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« Vivre, pour l'esprit, c'est essentiellement se concentrer sur l'acte à accomplir. »
Henri Bergson ; L'énergie spirituelle (1919)
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INTRODUCTION
Selon V. Hugo, « Tout ce qui augmente la liberté, augmente la responsabilité »1. C’est
tout le sens qui va être donné au régime de responsabilité du commissionnaire de transport, que
nous détaillerons par la suite.
Le développement des échanges commerciaux dû au phénomène de la mondialisation a eu une
influence majeure dans le secteur des transports. D’ailleurs, les évolutions à la fois
technologiques et logistiques ont entrainé de multiples mutations, sur les modes de transport
mais aussi sur les moyens de transport. En effet, depuis le début de la conteneurisation jusqu’à
aujourd’hui, le transport a connu des changements qui ont rendu stratégiques l’organisation de
l’acheminement d’une marchandise, de sorte que le transport ne doit plus être considéré comme
un processus isolé de déplacement d’une marchandise d’un point à un autre, mais comme un
véritable enjeu commercial et logistique pour les pays. Il apparait donc nécessaire de concentrer
l’organisation des opérations de transport autour de professionnels qui disposent de qualités et
compétences pointues en la matière, c’est-à-dire une connaissance en matière de choix de mode
de transport, en matière douanière, en matière d’usages commerciaux.
Les chiffres clés du transport publiés par le commissariat général au développement durable
dans un rapport de mars 2015 marquent toute l’importance qui est donné au transport dans les
activités du commerce mondial. En effet, en 2013, 340 milliards de tonnes-kilomètres ont été
transportées sur le sol français, dont près de 289 milliards par voie routière2. D’ailleurs, on
remarque bien la croissance en matière de transport routier avec une hausse de près de 21%
entre 1995 et 2013, alors que les transports non routiers ont connu une chute de 24,7% sur la
même période. Dans la sphère du commerce mondial, le rapport remis par l’organisation
mondiale du commerce en 2015 nous montre que la part du transport dans le commerce mondial
en 2014 en Europe est de 49% pour les exportations et 32,9% pour les importations3. Ces
chiffres sont très révélateurs de l’importance qu’occupent les opérations de transport de
marchandises dans le commerce mondial.
D’ailleurs, le mode de transport le plus usité pour les marchandises est le transport maritime
avec près de 80% en 2015, et plus précisément un poids de 9 milliards de tonnes de
marchandises transportées par an. Cela s’explique notamment par le faible coût de ce mode de
transport. De plus, il représente près de 90% du commerce mondial pour le transport4. Pour
comparer, le transport aérien représente près de 35% du commerce mondial5.
Dès lors, il est apparu nécessaire au fil du temps de créer une profession dans les transports qui
visait à la fois à offrir un service adéquat aux besoins et attentes des clients, mais avant tout de
générer des profits en évitant une perte de temps et d’argent qui serait causé par l’absence de
compétences du prestataire. Cet acteur du transport permet notamment de maitriser les risques
qui pourraient survenir en cours de transport, en ayant une connaissance exacte des pratiques et
usages utilisées essentiellement par les transporteurs et prestataires. En effet, les risques qui
peuvent survenir durant le transport peuvent être considérables pour un commerçant au niveau
1

Hugo V., « Les contemplations », Grands classiques, 1856
Rapport du Commissariat Général au Développement Durable, Les comptes de Transports en 2014, Juillet 2015
3 Rapport sur le commerce mondial de l’Organisation mondiale du commerce, 2015
4 http://info.arte.tv/fr/le-transport-maritime-mondial-infographies
5 Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, Chiffres clés du transport, 2015
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international, et des erreurs sont vites arrivées sans l’assistance d’un commissionnaire. Celuici va pouvoir notamment déployer ses filiales et agents dans tous les pays, qui connaissent les
lois et réglementations du pays dans lequel ils se situent, ainsi que les disponibilités aux ports
et aéroports afin de ne pas subir des pertes de temps et d’argent.
Il est essentiel avant tout de maitriser très minutieusement certaines notions essentielles, eu
égard à la réglementation très prononcée du transport. De fait, le droit va venir y poser son
influence, et le recours à un commissionnaire va pouvoir permettre de comprendre et maitriser
ces réglementations. En somme, pour reprendre les propos de M. Tilche « le recours à un
commissionnaire de transport de marchandises s’explique par les besoins de compétence, et la
spécialisation des transports au regard de certains modes de locomotion ou sur certaines
relations déterminées »6. De plus, les mutations économiques que connait aujourd’hui le
système français nécessitant pour les professionnels de s’adapter aux langues et usages des
autres pays, qui peuvent être traversé.
C’est pourquoi a été créée le statut de commissionnaire de transport, qui est qualifié
« d’intermédiaire de transport » et qui a pour mission d’assurer l’acheminement de la
marchandise jusqu’à l’entrepôt du client. L’exercice de cette profession est réglementée en
France depuis 19907, par des dispositions tant légales que réglementaires, en n’oubliant pas les
dispositions des conventions internationales comme la Convention de Genève du 19 mai 1956
relative au contrat de transport international de marchandises par route (ou CMR).
Dans l’activité du commissionnaire de transport, on retrouve à la fois un intérêt économique
pour le commettant, puisque le recours à un commissionnaire simplifie les relations
contractuelles et génère une certaine rapidité dans les opérations de transport. On y trouve
également un intérêt juridique à faire appel aux services d’un commissionnaire, puisqu’il sera
responsable de l’ensemble du déplacement du lieu d’expédition jusqu’au lieu de livraison.
L’intérêt de recourir à un tel professionnel est renforcé par l’évolution du droit des transports.
En effet, au-delà des mutations logistiques, on retrouve des impératifs environnementaux qui
rendent délicat l’organisation de l’opération de transport. En effet, le transport de marchandises
en raison de ces contraintes relève de plus en plus du transport multimodal, avec un recours
plus fréquent au conteneur. En somme, en tant que législation éclatée, le droit des transports ne
permet pas toujours aisément de déterminer un responsable, et ce en raison même du nombre
d’intervenants à la chaine de transport ou de la nature du dommage.
De plus, les conventions internationales ne visent que très peu voir pas du tout le
commissionnaire de transport international. En effet, on retrouve des textes internationaux qui
visent un mode de transport comme la Convention de Montréal pour le transport aérien, …,
alors que la commission de transport implique l’utilisation de plusieurs moyens de transport. Il
n’y a pas aujourd’hui en soi de réglementations internationales qui combinent deux modes de
transport par exemple. C’est assez délicat dans l’application du régime de responsabilité de cet
intermédiaire de transport. En somme, on retrouve simplement des règles de la CNUDCED ou
de la CCI pour les documents de transport multimodal. C’est le seul outil qui permet d’avoir un
outil de travail sur la commission de transport. C’est pourquoi, est actuellement en discussion
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TILCHE M., « Choisir son partenaire transport, un ou plusieurs prestataires », BTL, 1997, p.584
Décret n°90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport
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à la Commission Européenne un projet de réglementation du transport multimodal. Il serait
d’ailleurs le bienvenu pour uniformiser les textes internationaux sur la commission de transport.
D’ailleurs, la qualification de commissionnaire de transport est une originalité purement
française. Les systèmes juridiques étrangers ne donnent pas de qualification particulière à
l’organisateur de transport. Cela implique que par exemple le système britannique ou allemand
a tendance à ne pas distinguer le transporteur du commissionnaire de transport. Dès lors, la
conséquence directe en droit français est qu’un commissionnaire de transport local ne peut
invoquer auprès de son commettant des dispositions détachées du régime de responsabilité de
transporteur dans un contentieux dont le dommage est situé en Allemagne par exemple. C’est
toute la difficulté qui est rencontré dans un transport international, faisant intervenir plusieurs
organisateurs de transport.
Cette spécificité française suggère qu’il existe plusieurs modèles dérivés de la commission de
transport dans les autres pays européens, à l’instar bien évidemment de l’opérateur de
transporteur multimodal. On trouve des intermédiaires comme les NVOCC (Non Vessel
Operating Common Carrier) c’est-à-dire des opérateurs de transport non propriétaires de
navires, et dont la mission implique de vendre à leurs clients des « capacités de transport », par
l’affrètement de navires ou par la réservation de cales ou conteneurs aux transporteurs
maritimes. C’est un peu la mission que l’on retrouve pour le commissionnaire de transport
français, qui fait appel à des substitués comme les transporteurs maritimes ou les acconiers, et
ce afin d’exécuter l’opération de transport.
En instaurant une telle spécificité, il a fallu dégager une définition propre de ce qu’on entendait
par commissionnaire de transport. C’est le décret du 5 avril 19908 modifié qui a donné une
première définition de cet intermédiaire du transport. En effet, le commissionnaire est défini
toute personne « établie en France qui, dans les conditions fixées par le code de commerce,
organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de
marchandises selon les modes de son choix pour le compte d’un commettant ». A l’époque,
cette définition apparaissait insuffisante car les acteurs du transport estimaient que de simples
considérations administratives ne permettaient en aucun cas de voir si une société avait agi en
tant que commissionnaire de transport ou non. D’ailleurs, un arrêt rendu par la chambre
commerciale de la Cour de Cassation le 11 mai 19769 a estimé que « l’irrégularité de la
situation administrative n’excluait pas cette qualification ».
L’insuffisance de cette définition a conduit la jurisprudence à se positionner sur le sujet et dans
un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 16 février 1988
à en donner une définition claire et détaillée. Pour les juges du droit, la commission de transport
est « une convention par laquelle le commissionnaire s’engage envers le commettant à
accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement de la
marchandise d’un lieu à un autre, et qui se caractérise par la latitude laissée au
commissionnaire d’organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous
son nom et sous sa responsabilité, ainsi que par le fait que cette convention porte sur le
transport de bout en bout »10. Sa qualité d’organisateur de transport en son nom et sous sa
responsabilité va lui permettre notamment de se distinguer du transitaire ou du simple
8
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mandataire. Il faut noter par ailleurs que la Cour d’Appel de Rouen dans un arrêt du 31 octobre
1990 avait indiqué que « la qualification du contrat de commission de transport est fonction de
la nature des obligations souscrites ». C’est l’application à la lettre du régime de la commission
de transport.
Cette définition détaillée de la jurisprudence permet aujourd’hui de qualifier le contrat de
commission de transport, lorsque les éléments prévus dans la définition sont réunis. On trouve
ainsi un critère légal qui est l’action en son nom et, pour le compte d’autrui qui caractérise
aujourd’hui le contrat de commission de transport. Par cette définition, la jurisprudence a ajouté
un critère qui est celui de l’organisation du transport avec la liberté des voies et moyens de
transport. C’est notamment pour cela qu’on parle du commissionnaire de transport comme d’un
« organisateur ». Comme nous le verrons, ces critères ont permis notamment de revoir la
distinction entre commissionnaire et mandataire, qui était délicat à appréhender avant cet arrêt.
L’un des dernières critères qui a été retenu par la jurisprudence mais dont l’influence est
quasiment nulle en ce qui concerne l’appréciation de la place de la faute est celui de la
rémunération, qui est une rémunération au forfait. C’est ce qu’a rappelé la Cour d’Appel de
Rouen dans un arrêt du 14 janvier 1992.
Par ailleurs, sur le plan législatif, le code de commerce et le code des transports ont repris la
définition du commissionnaire de transport. D’une part, l’article L132-1 du Code de Commerce
dispose « Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour
le compte d’un commettant ». D’autre part, par l’ordonnance du 28 octobre 2010 relative à la
partie législative du code des transports, l’article R1411-1 du code des transports dispose que
« Sont considérés comme commissionnaires de transport : les personnes qui organisent et font
exécuter sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandise selon les
modes de leur choix pour le compte d’un commettant ».
Il était nécessaire de dégager une définition claire et précise de la commission de transport, et
ce afin de la distinguer du contrat de transport. En effet, la nécessité d’une telle distinction
résulte des différences qui peuvent naitre dans le régime juridique de ces deux contrats.
D’ailleurs, la première différence se mesure au niveau de la réglementation applicable. D’une
part, le contrat de commission de transport obéit pour partie au droit commun des contrats
d’entreprise, au moins au regard de la responsabilité personnelle du commissionnaire que nous
détaillerons dans ce mémoire, mais aussi au contrat type commission de transport adopté par
décret du 5 avril 201311, alors que le contrat de transport fait l’objet d’une réglementation très
protectrice en faveur du transporteur, par le biais notamment des contrats-types en transport
routier de marchandises. D’autre part, le code de commerce offre au transporteur une garantie
de paiement très protectrice. Il s’agit de l’action directe en paiement posée par l’article L132-8
du code de commerce qui lui permet d’obtenir paiement directement auprès de toutes les
personnes impliquées dans l’opération de transport.
La distinction transporteur et commissionnaire trouve sa source également dans le rôle
« d’intermédiaire » que joue le commissionnaire de transport. En effet, le contrat de transport
en tant que tel est conclu entre l’expéditeur ou le destinataire et un transporteur pour effectuer
l’acheminement de marchandises. Celui-ci se retrouve essentiellement dans les transports
nationaux, où le transporteur va acheminer lui-même la marchandise, sans recourir à un
substitué. En revanche, en matière internationale, il arrive fréquemment que l’expéditeur ou le
11

Contrat type Commission de Transport, décret du 5 avril 2013
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destinataire souhaite s’offrir les services d’un commissionnaire, en raison de la complexité de
l’organisation d’une opération internationale de transport. Cette distinction n’empêche pas que
le transporteur puisse revêtir la qualité de commissionnaire en cas d’appel à un substitué, et
inversement.
Il reste cependant des points communs entre le contrat de transport et le contrat de commission.
D’une part, lorsqu’ils recourent à un sous-traitant, tant le transporteur que le commissionnaire
engagent leur responsabilité contractuelle dans les mêmes termes, à raison d’un fait imputable
au substitué. Ces deux acteurs du transport bénéficient également de privilèges spéciaux sur les
marchandises et les documents de transport. On retrouve également des dispositions similaires
concernant le délai de paiement des factures, … D’autre part, sur le régime de responsabilité
même du commissionnaire de transport et du transporteur, il y a peu d’intérêt à les distinguer,
même si l’étendue de sa responsabilité apparait d’autant plus large qu’il est responsable à la
fois de son fait personnel et du fait des substitués auquel il recourt comme nous le verrons dans
la suite de ce mémoire. En outre, on peut citer également la loi du 8 décembre 200912 qui pose
le principe tant pour le commissionnaire que le transporteur d’une assimilation au dol non plus
de la faute lourde mais de la faute inexcusable, et ce pour faire échec aux plafonds de réparation.
En tout état de cause, au vu des développements ultérieurs, on peut voir que le recours à un
commissionnaire de transport apparait aujourd’hui indispensable pour une personne ou une
société qui souhaite faire transporter des marchandises, tant au niveau national, qu’au niveau
international. En somme, comme le disait V. Hugo, une grande latitude implique une grande
responsabilité. C’est d’ailleurs la définition même du commissionnaire de transport qui nous
évoque cette grande liberté qui lui est offerte dans les choix et les moyens de transport. Il
apparait donc que cet acteur est soumis à des responsabilités prévues tant au niveau légal, que
réglementaire ou jurisprudentiel.
Les articles du code de commerce qui visent la commission de transport sont les articles L1323 à L132-9 du code de commerce. Sur le régime de responsabilité du commissionnaire, les
articles qui vont être intéressants sont les articles L.132-4 à L.132-6 du code de commerce, sans
oublier l’article L1432-7 du code des transports qui opère un renvoi aux articles du code de
commerce.
L’article L132-4 du code de commerce pose le principe selon lequel « Il est garant de l’arrivée
des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors cas de force
majeure légalement constatée ». L’article L132-5 du code de commerce pose quant à lui le
principe selon lequel « Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effet, s’il n’y a
stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure ». Enfin, pour compléter
l’étendue de sa responsabilité, il faut citer l’article L132-6 dudit code qui prévoit que « Il est
garant du fait du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse la marchandise. ». Comme
nous le verrons en détail dans ce mémoire, et V. Hugo en était très visionnaire, la grande liberté
qui est offerte au commissionnaire du transport implique de lui faire supporter une
responsabilité assez lourde. On retrouve une responsabilité du fait personnel dans les articles
L132-4 et L132-5 du code de commerce. Cette dernière reste assez large et fait l’objet d’une
discussion doctrinale sur la nature de l’obligation, laissant là aussi place à un débat sur la place
de la faute dans la responsabilité du commissionnaire. On trouve également une responsabilité
12

LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses
dispositions relatives aux transports
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du fait d’autrui dans l’article L132-6 du code de commerce, qui apparait moins discutée en
doctrine mais ne cache pas toute la difficulté qui découle d’un tel régime. Toute la question au
long de ce mémoire va être de déterminer la teneur même de ces deux ordres de garantie. Ces
deux chefs de responsabilité ont été préalablement associés aux nombreuses obligations qui
vont peser sur le commissionnaire de transport. Aujourd’hui encore, ces obligations sont
prévues dans des termes très généraux, laissant le soin aux juridictions d’apprécier au cas par
cas la portée de celles-ci et donc la responsabilité du professionnel. Pour ce faire, les juges
pourront prendre en compte tant les textes réglementaires, légaux, que les usages et pratiques
professionnelles dans le secteur des transports. D’ailleurs, comme nous le détaillerons par la
suite, l’objectif premier du contrat type commission de transport était une clarification de ces
obligations, mais celui-ci n’a pas été tellement atteint.
En matière internationale, le commissionnaire de transport après accord avec son co-contractant
peut décider de soumettre le contrat de commission à une convention internationale, que ce soit
la CMR13, la Convention de Bruxelles de 1924 en matière maritime, ou encore la Convention
de Montréal de 1999 en matière aérienne, … Or, en la matière, il n’y a pas eu d’harmonisation
au niveau européen ni au niveau international. C’est toute la particularité du droit des
transports : chaque pays va avoir ses propres lois, et ce système peut poser des difficultés
lorsqu’il s’agit d’un transport international. Cette dimension était encore mal perçue au niveau
de la responsabilité. En effet, aucun texte uniforme ne régissait la responsabilité du
commissionnaire. On avait une législation éclatée, qui était source d’insécurité juridique. C’est
d’ailleurs dans le cadre des Nations Unies que se sont concrétisés les premiers efforts en la
matière, avec l’élaboration d’une convention internationale qui s’est largement inspirée du droit
français sur la commission de transport : il s’agit de la célèbre Convention de Genève sur le
transport multimodal du 24 mai 198014. La difficulté reste que celle-ci n’est pas en vigueur.
Au-delà de ces textes internationaux, en France, le deuxième grand outil juridique prôné par les
professionnels est celui du contrat-type. C’est une des sources du droit des transports assez
particulier, en ce sens qu’il s’agit d’un texte réglementaire supplétif de volonté, et applicable
de plein droit en l’absence de stipulation contractuelle sur les points discutés par les parties.
D’ailleurs, cette application de plein droit lui donne une opposabilité et une validité supérieure
à des stipulations convenues « inter partes »15. Le principal avantage reste la possibilité pour
les parties de s’inspirer de dispositions sécuritaires prévues par le contrat type. C’est d’ailleurs
pour cela que le contrat type commission de transport a été adopté en 201316. D’ailleurs, le
contrat type reprend la définition jurisprudentielle du commissionnaire de transport, ainsi que
les conditions d’organisation de la profession.
Cependant, ces textes élaborés par les praticiens demeurent une source d’incertitude, d’où la
nécessité de mettre en place une réelle réglementation uniforme. En effet, la convention de
Genève de 1980 en constitue le premier « pas » mais apparait encore aujourd’hui insuffisant.
Le régime de responsabilité du commissionnaire de transport prévue par les articles L132-4 à
L132-6 du code de commerce reste un régime spécifiquement français. Comme nous le verrons,
il est tributaire d’une obligation générale de résultat avec toutes les conséquences qui en
découlent. De plus, son régime de responsabilité n’est pas d’ordre public, ce qui lui permet
13
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d’écarter par le jeu de clauses ou stipulations contractuelles sa responsabilité dans des cas
particuliers. Enfin, l’affirmation selon laquelle le double régime de responsabilité du
commissionnaire est une originalité française se mesure par rapport à la nature de son
obligation. En outre, dans la plupart des pays européens, l’organisateur de transport assume en
général une simple obligation de moyens, et ne répond que de ses fautes personnelles. On peut
citer l’exemple du « Spediteur » allemand ou encore du « Freight Forwarder » britannique, qui
assument une responsabilité moins étendue que le commissionnaire de transport français.
Toutes ces spécificités amènent à nous interroger sur une question fondamentale que nous
développerons tout au long de ce mémoire, qui est celui de la place de la faute dans la
responsabilité du commissionnaire de transport français. Selon M. Planiol, la faute constitue
« le manquement à une obligation préexistante »17. En effet, la faute constitue une action
volontaire ou une omission qui porte atteinte aux droits d’autrui, et lui cause un dommage. Il
s’agira pour le commissionnaire de transport de pertes ou avaries de la marchandise, qui
résultent de son propre fait ou du fait de ses substitués. Par exemple, la responsabilité du fait
personnel prévue par l’article 1382 du code civil suppose un fait de l’homme. Dès lors, la faute
reste la base de la responsabilité délictuelle sans faute, et constitue comme nous le verrons une
condition « suffisante et contingente » en droit de la responsabilité contractuelle.
La faute apparait toujours comme un préalable nécessaire pour mettre en cause la responsabilité
d’une partie coupable d’une inexécution contractuelle. L’article 1382 du code civil attache une
grande importance à la notion de faute. Le code civil ne définissait pas encore la faute. Dès lors,
il a fallu attendre un retour de jurisprudence pour permettre de délimiter cette notion
protéiforme. En effet, la Cour de Cassation exerce un certain contrôle bien qu’elle tienne pour
acquis des faits constatés par les juges du fond. D’ailleurs, Ph. Mallaurie avait à juste titre
souligné que « La responsabilité suppose trois éléments : un fait générateur, un dommage et
un rapport de causalité entre le fait et le dommage »18.
Pourquoi parler de faute en matière de commission de transport ? Depuis la fin du XIXe
siècle, la place de la faute en droit de la responsabilité civile est l’un des débats les plus
controversés pour la doctrine. On trouve d’un côté les auteurs qui s’attachent à la protection de
la faute, et d’un autre ceux qui s’opposent à la place centrale de la faute dans la responsabilité
civile. D’ailleurs, le maintien d’un tel débat a été expliqué en partie par le peu d’importance qui
était accordé entre le concept de « faute-fondement » et le concept de « faute-condition ». En
somme, aujourd’hui, la doctrine contemporaine considère que la faute n’a plus véritablement
de place en tant que « fondement », mais qu’il s’agit d’une « condition contingente et
suffisante ».
Il y a eu un ensemble d’explications du rôle de la faute en droit de la responsabilité civile qui
ont été guidées par des divers courants doctrinaux. La doctrine traditionnelle considérait par
exemple que l’unique fondement de la responsabilité civile était la faute. C’est de là qu’a été
admise « l’obligation de sécurité ». D’ailleurs, M. Planiol considérait que « tout cas de
responsabilité sans faute, s'il était réellement admis, serait une injustice sociale » 19. Il
s’opposait totalement au régime actuel de responsabilité du commissionnaire de transport. En
tout état de cause, le code civil de 1804 a lui prôné la conception d’une responsabilité pour
17
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faute. Aujourd’hui, la grande distinction qui est faite par la doctrine contemporaine est celle
tenant à la frontière entre responsabilité contractuelle et délictuelle. En somme, ce qui les
rapproche, reste les 3 conditions posées actuellement par l’article 1382 du code civil, à savoir
la faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. La subtilité de la
distinction tient au régime juridique applicable. D’une part, la charge de la preuve qui diverge.
En effet, concernant la responsabilité délictuelle, c’est à la victime de prouver les conditions
précitées. En revanche, concernant la responsabilité contractuelle, il suffit de montrer pour la
victime la simple inexécution du contrat. La conséquence directe étant que le débiteur doit
prouver son absence de faute. Cela explique en partie la position de Ph. Delebecque qui nous
le verrons remet en cause la notion « d’obligation générale de résultat »20 du commissionnaire.
Pour mieux percevoir la portée d’un tel débat en matière de commission de transport, il faut
raisonner en termes d’organisation du chainon contractuel. En effet, l’activité de
commissionnaire de transport engendre deux contrats : l’expéditeur et le commissionnaire sont
liés par un contrat de commission de transport, alors que le contrat de transport est conclu entre
le commissionnaire et le transporteur. Il s’agit d’un schéma assez complexe qui suppose la mise
en œuvre de règles de droit civil assez diverses selon le contrat en cause.
Il faut noter que le droit civil des obligations va jouer un rôle majeur dans l’appréciation du
régime de responsabilité du commissionnaire de transport. En effet, il pourrait apparaitre qu’en
tant qu’intermédiaire commerçant, le commissionnaire reste soumis au droit commercial, tant
dans l’organisation de son activité, que dans son régime de responsabilité. Il n’en est rien, dans
la mesure où le droit civil des obligations est le droit dont s’est inspiré tant la jurisprudence que
le législateur pour former les règles de responsabilité du commissionnaire, que ce soit à raison
de son fait personnel, qu’à raison de sa responsabilité du fait des substitués. C’est aussi toute la
particularité du droit des transports, qui est avant tout un droit autonome, mais qui emprunte de
nombreuses dispositions du droit commercial, du droit des obligations, … D’ailleurs, le Doyen
Rodière avait expliqué cette influence notable par l’objet du transport. Quant à M. RémondGouilloud, cette pluralité de sources accentue l’impression de « tendance à l’éparpillement des
régimes » ou « d’atomisation du droit des transports »21. Il reste néanmoins certain que la
spécificité de l’activité transport nécessite d’uniformiser cette pluralité de sources, pour avoir
un corps de texte unique et claire pour le commissionnaire de transport.
Il faut pour comprendre la place de la faute dans une telle activité l’opposer à certains
intervenants de la chaine de transport qui ne supportent pas les mêmes obligations. L’exemple
le plus marquant est celui de l’opposition avec le transitaire qui est un intermédiaire chargé de
rechercher et d’offrir les meilleures conditions de transport, en conformité des instructions qu’il
a reçues. Au sens du droit des contrats, il y a un contrat de mandat entre le transitaire et le
donneur d’ordre. La conséquence est qu’il ne supporte ici qu’une obligation de moyens dans la
mesure où il doit simplement fournir les conditions adéquats de transport, comme la mise à
disposition d’un conteneur en bon état, ... Cette problématique s’est développée dans le cadre
de la commission de transport, et la définition jurisprudentielle du commissionnaire a permis
en partie de résoudre cette confusion qui pourrait naitre entre commission et mandat. C’est la
grande distinction que l’on peut faire sur le plan de la responsabilité civile entre le
commissionnaire de transport et le transitaire. De fait, la place de la faute dans la responsabilité
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du transitaire est à atténuer par rapport au commissionnaire qui lui supporte une responsabilité
plus étendue.
En effet, on verra dans la suite de ce mémoire qu’au-delà de cet argument permettant de nuancer
le rôle de la faute, l’intérêt de la responsabilité du commissionnaire est d’établir une
responsabilité pour faute prouvée. Par opposition, on peut préciser que le transitaire en tant que
débiteur d’une obligation de moyen, et n’ayant pas à supporter une responsabilité du fait
d’autrui ne pourra être tenu responsable des fautes éventuelles commises par les intervenants
dans la chaine de transport. Par exemple, et contrairement au commissionnaire de transport, il
n’a pas le pouvoir de nommer des substitués dans la chaine de transport.
Les dispositions de droit interne se cumulent avec les conventions internationales qui fixent les
obligations, les responsabilités et les exonérations du commissionnaire de transport. On
retrouvera par exemple le rôle de la faute pour faire échec aux plafonds de réparation, ... En
d’autres termes, le degré de gravité de la faute va avoir une influence déterminante dans la
responsabilité du commissionnaire, et c’est d’ailleurs ce qui est repris dans les conventions
internationales. En tout état de cause, c’est le sens qui va être donné à la réforme du 8 décembre
2009 qui a introduit la faute inexcusable en lieu et place de la faute lourde.
De plus, il ne faut pas oublier toutes les innovations substantielles qui vont être apportées par
la réforme du 10 février 2016 en droit des contrats22. On trouve de nombreux exemples
susceptibles de s’appliquer pour le commissionnaire de transport. Tout d’abord, la réaffirmation
et la concrétisation jurisprudentielle de la responsabilité du fait d’autrui, les nouveaux
mécanismes qui vont découler de la faute lourde avec l’amende civile (futur article 1266 du
code civil), … Ensuite, toute la jurisprudence en matière de droit des transports qui réaffirme
tous les critères posés par le droit civil des obligations quant à la responsabilité du fait personnel.
Ce sont des dispositions qui seront applicables dans le futur pour le commissionnaire. C’est
pourquoi apprécier la place de la faute dans la responsabilité du commissionnaire de transport
s’avère très utile à la fois pour ce dernier mais aussi pour le commettant.
Comme nous le verrons, le droit français demeure donc l’un des systèmes juridiques les plus
sévères pour le commissionnaire de transport sur la scène internationale. D’ailleurs, cette
sévérité peut faire l’objet d’une appréciation par la négative en prenant l’exemple de la CMR.
En effet, la CMR a vocation à s’appliquer à « tous les contrats de transport de marchandises
par route ». Par celle-ci, les pays européens ont tenté de procéder à une harmonisation des
règles applicables en la matière. L’originalité de celle-ci s’inscrit dans la réaffirmation de la
rigueur du système français. Pourquoi ? D’une part, la notion de « commissionnaire » n’est pas
affirmée, mais seulement celle de « transporteur procédant à l’organisation du transport par
transporteurs successifs ». C’est toute la spécificité française qui est illustrée à travers cette
disposition. La conséquence directe est qu’il n’existe en matière internationale de responsabilité
du fait d’autrui, puisque chacun des transporteurs successifs va assumer la responsabilité de
l’exécution du transport de bout en bout. Au regard de ces dispositions, il est compréhensible
que le droit français ait institué une dualité de rapports entre d’une part le commissionnaire et
ses clients ou autres commissionnaires, et d’autre part dans ses rapports avec les substitués. Il
s’agit là encore d’un exemple typique de l’importance de la place de la faute en droit français
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dans la responsabilité du commissionnaire. En outre, un certain nombre d’auteurs avait leur
opinion sur la responsabilité civile des professionnels.
Par exemple, le Doyen Carbonnier considérait « qu’il faut réparer le mal, faire ce qu’il semble
n’avoir été qu’un rêve »23. Il s’agissait d’une vision assez juste du droit de la responsabilité
civile, et qui tend aujourd’hui à trouver écho en matière de commission de transport. La seule
nuance que l’on pourrait évoquer est celle tenant aux hypothèses d’exonération comme la faute
du commissionnaire et du commettant qui implique une responsabilité partagée. En outre,
comme nous le verrons, le commissionnaire dispose de moyens d’exonération qui ne sont pas
toujours faciles à démontrer auprès des juges, et de clauses limitatives de responsabilité dont le
régime est là encore grandement inspiré du droit civil des obligations, et notamment du futur
article 1170 du code civil.
Ces développements introductifs ont permis de mettre en perspective l’enjeu du sujet, qui est
d’apprécier la place de la faute dans la responsabilité du commissionnaire. C’est un débat qui
est encore aujourd’hui très controversé, et les textes réglementaires et législatifs depuis le début
des années 2000 ne vont pas dans le sens d’une clarification. Toutefois, le projet de discussion
qui est venu dans l’esprit des membres de la Commission Européenne pour l’uniformisation de
règles applicables en matière de transport multimodal permettrait d’aboutir à une telle
clarification. En effet, de nombreuses disparités existent encore aujourd’hui dans les
conventions internationales. Dès lors, les impératifs communs doivent être mis au cœur de la
discussion, à savoir que la sécurité joue aussi en matière de transport de marchandises, puisque
ces dernières doivent arriver en bon état. C’est d’ailleurs le sens de la présomption de
responsabilité du transporteur de marchandises qui est présente dans tous les modes de
transport, à l’exception du transport maritime.
Il reste cependant deux éléments qui tempèrent la rigueur du régime de responsabilité du
commissionnaire. La première tient au délai de prescription très court qui s’impose au
commettant, sous peine d’être forclos de son action. Le deuxième s’inscrit en rupture de notre
droit, c’est celui du plafonnement de responsabilité du commissionnaire mais aussi du
transporteur, sauf hypothèse d’une déclaration de valeur ou d’intérêt spécial à la livraison, ou
encore des fautes qualifiées. Tous ces éléments permettent aujourd’hui de délimiter le régime
de responsabilité du commissionnaire de transport, mais l’enjeu essentiel se trouve dans
l’appréciation de la place de la faute dans sa responsabilité. D’ailleurs, c’est un débat qui n’est
pas nouveau. Il faut d’ailleurs délimiter la nature de la responsabilité que nous étudierons ici,
qui reste la responsabilité basée sur le contrat de commission de transport, en dehors des cas de
responsabilité délictuelle.
Dès lors, la responsabilité de plein droit du commissionnaire de transport permet-elle de
révéler une inefficacité du rôle de la faute dans sa mise en jeu ?
Le commissionnaire de transport est un acteur de la chaine de transport qui supporte une double
responsabilité. Par conséquent, il convient de s’interroger sur la place de la faute dans la mise
en jeu de sa responsabilité. On verra tout au long de ce mémoire que la faute parait accessoire
au vu de la responsabilité de plein droit du commissionnaire de transport (Partie I), avant de
démontrer que celle-ci reste pour certains points prépondérante dans la responsabilité du
commissionnaire de transport (Partie II).
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Partie 1 : Une place accessoire de la faute dans la responsabilité de principe du
commissionnaire de transport
La spécificité du droit des transports permet de montrer que le chainon contractuel n’est pas
sans difficultés. Il faut en effet établir un régime de responsabilité des différents acteurs de la
chaine de transport, que ce soit un chainon contractuel classique avec deux parties, ou un
triptyque contractuel avec l’intervention d’un commissionnaire de transport en tant
qu’intermédiaire.
Pour le commissionnaire de transport, il supporte une double responsabilité, qui est à la fois
une responsabilité du fait personnel, et du fait de ses substitués. Cependant, il est de solution
classique que le commissionnaire de transport au vu de la technicité de sa mission supporte une
responsabilité de plein droit, qui implique par principe l’absence de démonstration d’une faute
pour pouvoir engager sa responsabilité (chapitre 1), à travers notamment l’obligation de résultat
qu’il supporte. L’illustration parfaite étant la responsabilité du fait des substitués que supporte
le commissionnaire de transport et qui est une responsabilité de plein droit (chapitre 2).
Chapitre 1 : L’institution d’une responsabilité de « plein droit » : une responsabilité sans
faute
Il faut noter que le commissionnaire de transport est un acteur majeur dans la chaine de
transport. Dans un but de souci juridique, il était indispensable de fixer ses obligations en tant
qu’acteur du transport. Aujourd’hui, il est parfaitement admis qu’au vu de la technicité de ses
missions et de la portée de celles-ci, il fallait établir un régime strict du point de vue de la nature
de ses obligations et incidemment de sa responsabilité. Par conséquent, la solution classique
reste que le commissionnaire de transport est débiteur d’une obligation de résultat (section 1),
dont la portée permet de donner une première réponse concernant la place de la faute dans la
responsabilité du commissionnaire de transport (section 2).
Section 1 : L’affirmation d’une obligation de résultat du commissionnaire de transport
L’obligation de résultat que supporte encore aujourd’hui le commissionnaire de transport peut
s’expliquer par plusieurs raisons tant d’un point de vue technique que d’un point de vue
juridique. De prime abord, la justification de la responsabilité sans faute que supporte le
commissionnaire de transport s’explique par la portée des devoirs de celui-ci (paragraphe 1),
tout en nuançant ces propos puisqu’il y a des divergences doctrinales concernant la nature de
cette obligation qui pèse sur le commissionnaire de transport (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La portée des devoirs du commissionnaire de transport : justification à une
responsabilité sans faute
La responsabilité de plein droit du commissionnaire de transport suppose de nier la nécessité
de démontrer l’existence d’une faute pour engager la responsabilité de celui-ci. Celle-ci se
justifie en premier lieu par l’existence de devoirs généraux qui justifient un résultat déterminé,
portée même de l’obligation de résultat (A). En second lieu, le régime de responsabilité du
commissionnaire de transport n’est pas sans difficultés. En effet, eu égard à la technicité des
devoirs du commissionnaire de transport, il semblerait logique de ne pas remettre en cause
l’obligation de résultat qui pèse sur celui-ci. Or, il n’est pas opportun d’affirmer qu’il est
débiteur d’une obligation de résultat pour l’ensemble de sa mission, dans la mesure où certaines
missions font appel à une qualification autre, qui est celle d’obligation de moyens (B).
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A) Des devoirs techniques impliquant une responsabilité automatique
Les articles L132-4 et L132-5 du code de commerce constituent l’illustration parfaite de
la volonté du législateur de soumettre le commissionnaire de transport à une obligation de
résultat. En effet, l’emploi du terme « garant » dans le corps même de l’article L132-4 et L1325 du code de commerce suggère cette obligation de résultat. Par exemple, la 2e chambre de la
Cour d’Appel de Douai dans un arrêt du 30 octobre 201424 réaffirme cette idée selon laquelle
l’emploi du terme « garant » dénote la volonté du législateur de dégager obligation de résultat
dont est débiteur le commissionnaire de transport.
Le contrat-type commission de transport adopté par décret du 5 avril 2013 s’est inscrit dans la
lignée législative et jurisprudentielle sur la nature de l’obligation du commissionnaire de
transport, puisqu’il prévoit dans son article 5.1 que « le commissionnaire de transport est
présumé responsable de la bonne fin du transport et est tenu d'une obligation générale de
résultat ». Nous verrons par la suite que l’obligation de résultat doit se distinguer de l’obligation
de moyens, notamment sur le terrain de la faute et de la charge de la preuve.
Pourquoi instituer une telle obligation ? Les devoirs et obligations qui pèsent sur le
commissionnaire de transport sont d’une diversité assez conséquente. En effet, au vu de la
spécificité de ses missions, il apparait que la nature des obligations de celui-ci soit strictement
délimitée par le législateur. La principale explication de cette obligation de résultat dont est
débiteur le commissionnaire de transport se trouve dans les devoirs généraux qu’il doit réaliser.
Pour apprécier les devoirs qui sont les plus révélateurs de cette obligation de résultat, il faut se
tourner vers les devoirs techniques du commissionnaire de transport.
On trouve d’abord le choix du transporteur et des moyens de transport qui est en soi
l’un des critères de la commission de transport. Le choix de ce moyen de transport implique la
possibilité pour le commissionnaire de faire le choix d’un substitué pour effectuer le transport
ainsi que le moyen adéquat pour transporter la marchandise. Sur ce point, le commissionnaire
de transport doit faire preuve diligence dans le choix de son substitué, dans la mesure où certains
transporteurs sont spécialisés dans le transport de marchandises spécifiques, et ce choix doit
être effectué en considération des compétences du transporteur effectif, sous peine d’engager
ultérieurement sa responsabilité. Par exemple, la chambre commerciale de la Cour de Cassation
dans un arrêt du 14 mars 199525 a rappelé que le commissionnaire de transport était susceptible
d’engager sa responsabilité s’il choisit un moyen de transport qui n’est pas conforme aux
diligences requises, eu égard à la nature de la marchandise.
Quant au choix du moyen de transport, en sa qualité de professionnel, le commissionnaire de
transport se doit de choisir un moyen de transport en adéquation avec plusieurs éléments comme
la nature de la marchandise, son poids, … Par exemple, la chambre commerciale de la Cour de
Cassation dans un arrêt rendu le 16 juin 200926 (07-20.684) a relevé l’erreur d’appréciation du
commissionnaire de transport quant au choix du moyen adéquat d’acheminement des
marchandises eu égard au poids de la marchandise, rappelant que la responsabilité du choix du
moyen de transport pèse sur le commissionnaire. Auparavant, la chambre commerciale de la
Cour de Cassation dans un arrêt du 5 février 2002 avait souligné le mauvais choix du
commissionnaire en empruntant un camion avec simple bâche sans protection alors que les
24
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marchandises acheminées étaient très fragiles et d’une grande valeur. Il y a d’autres cas
d’espèces qui suivent la même logique entreprise par les juges dans les arrêts précités.
On trouve ensuite l’obligation documentaire tenant à la réalisation des documents
de transport. En effet, le commissionnaire de transport est tenu de réaliser les documents de
transport. L’article L132-9 du code de commerce et l’article 3 du contrat-type général rappelant
qu’un certain nombre de mentions doivent figurer sur la lettre de voiture dont le lieu et la date
d’établissement, le nom et l’adresse ainsi que le visa de l’expéditeur, et d’autres mentions
indispensables à la validité de la lettre de voiture. La CMR dans son article 6 mentionne cette
exigence. Quant à la jurisprudence, c’est l’arrêt rendu par la chambre Commerciale de la Cour
de Cassation dans un arrêt du 11 décembre 200727 qui a rappelé que le commissionnaire de
transport est « tenu de s’assurer de la présence et de la régularité de tous les documents
nécessaires à la bonne fin de l’ensemble de l’opération ». On peut trouver également un
exemple concret inhérent à cette obligation, avec l’arrêt rendu par la chambre commerciale de
la Cour de Cassation le 28 octobre 200828 où a été jugé qu’engage sa responsabilité le
commissionnaire de transport qui « indique sur la lettre de voiture des dimensions des
marchandises inférieures aux dimensions réelles, provoquant par la suite le heurt d’un pont ».
On trouve également des obligations liées à l’emballage et au déballage de la
marchandise transportée. En premier lieu, il est important de rappeler qu’en droit des
transports, il est admis que cette obligation pèse respectivement sur l’expéditeur et le
destinataire. L’illustration parfaite est donnée par un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris
le 26 mars 200329 où les juges ont rappelé que le commissionnaire de transport n’assume aucune
obligation de contrôle de l’emballage effectué par l’expéditeur. Or, en pratique, en vertu du
principe d’autonomie de la volonté des parties, il est possible que les parties s’accordent pour
mettre à la charge du commissionnaire de transport de telles obligations. A ce titre, on trouve
un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nancy le 20 octobre 200430 que le commissionnaire était
dans l’obligation de s’assurer auprès de l’expéditeur, et en sa qualité de professionnel, que
l’emballage soit en mesure de prévenir toute avarie, ou à défaut de prévoir un moyen de
transport adapté. Le commissionnaire de transport peut supporter une telle obligation en cas de
mandat exprès, c’est ce qu’a rappelé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 14 janvier
201131.
Enfin, une dernière obligation qui illustre parfaitement cette obligation de résultat du
commissionnaire de transport est le respect des délais de livraison. Au préalable, cette
obligation du commissionnaire inhérente au retard de livraison fait naitre une obligation de
ponctualité dans la réalisation de sa mission. Il est indéniable que le commissionnaire de
transport doit répondre du retard à la livraison, c’est ce qu’a rappelé la Cour d’Appel de Paris
dans un arrêt du 8 juin 198232. La seule exception reste le cas de force majeure. Sur ce point,
tant les conventions internationales que le droit national sont en harmonie. On retrouve
notamment dans le contrat-type, dans le code de commerce et dans la CMR l’idée selon laquelle
le commissionnaire de transport est tenu de prouver que le retard est imputable à une cause
d’exonération, à savoir la faute de l’ayant-droit, le vice propre de la marchandise ou encore les
27
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circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne
pouvait pas obvier.
En somme, la spécificité de l’activité de commissionnaire de transport nécessite un
« éventail » législatif pour fixer tant les obligations que le régime de responsabilité de cet acteur
important du transport. La particularité ici reste que le contrat-type commission de transport
adopté par décret du 5 avril 201333 a repris les devoirs et obligations qui découlaient des
créations jurisprudentielles. Il n’y a pas eu de modifications majeures. C’est en effet à travers
la pratique et les usages en la matière qu’ont été dégagé ces devoirs du commissionnaire de
transport, et non par l’initiative du législateur.
Au-delà de ces devoirs techniques, il existe des devoirs généraux qui eux font appel à un débat
doctrinal que nous envisagerons ci-dessous, débat qui s’oriente sur la nature des obligations du
commissionnaire pour certaines missions. L’illustration parfaite étant le devoir de conseil.
B) Une obligation générale de résultat discutable
La distinction obligation de moyens / obligation de résultat a été forgée par R.
Demogue34 pour résoudre la contradiction entre les anciens articles 1137 et 1147 du code civil.
En effet, selon Demogue, la doctrine avait interprété l’article 1137 du code civil comme le
« siège » des obligations de moyens. En parallèle, l’article 1147 dudit code avait été interprété
comme étant le « siège » des obligations de résultat. D’ailleurs, la Cour de Cassation fait
régulièrement usage de cette distinction notamment pour l’obligation de ponctualité de la
SNCF. C’est un arrêt très récent rendu en date du 14 janvier 2016 qui en atteste35.
Cette distinction va faire l’objet de problématiques majeures pour le commissionnaire. En effet,
ce dernier comme tout professionnel supporte un certain nombre d’obligations, dont la nature
fait encore aujourd’hui débat. En effet, les discussions doctrinales sur la question touchent
autant la responsabilité personnelle du commissionnaire que nous verrons dans la partie II, que
la responsabilité du fait des substitués, même si sur cette dernière la doctrine est moins tranchée.
Pourquoi évoquer une obligation de résultat discutable ?
L’ensemble des missions que doit réaliser le commissionnaire de transport fait appel à
un professionnalisme important, eu égard à la technicité de celles-ci. On trouve les devoirs
techniques qui ont été cités ci-dessus avec les obligations liées au délai de livraison, à
l’emballage, … Nous avons vu dans cette partie que ces obligations eu égard à leur portée
implique nécessairement de qualifier l’obligation générale du commissionnaire de transport
d’obligation de résultat.
De plus, on a un certain nombre de précisions depuis l’entrée en vigueur du contrat-type par
décret du 5 avril 2013. L’article le plus pertinent sur la question de l’obligation de résultat est
l’article 5.1 du contrat-type qui nous dit que « le commissionnaire de transport est responsable
de la bonne fin du transport et est tenu d’une obligation générale de résultat »36. Celle-ci couvre
un ensemble d’obligations particulières dont deux principales qui vont nous intéresser sur la
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remise en cause de la qualification de l’obligation de résultat. En parallèle, certaines missions
et obligations du commissionnaire de transport font appel à une autre qualification, celle
d’obligation de moyens.
Comment peut-on définir « un conseil » du commissionnaire de transport ?
En droit commun, celui-ci peut être défini comme « une information orientée destinée à
éclairer son partenaire sur l’opportunité d’un contrat, ses avantages et ses inconvénients ».
C’est le sens même donné par le contrat-type et le législateur sur ce devoir de conseil. Le
commissionnaire est donc tenu en sa qualité de professionnel de conseiller son client. Il s’agit
d’une obligation de moyens37. En effet, ce devoir de conseil suppose pour le commissionnaire
de transport de transmettre à son donneur d’ordre des conseils lui permettant d’apprécier « les
conséquences de ses choix » et de « comprendre les informations qui lui sont données ». Cette
question n’est pas sans intérêt puisque la distinction obligation de moyens / obligation de
résultat a de nombreuses conséquences, dont une majeure sur le terrain de la faute.
Concernant l’étendue de ce devoir de conseil, le commissionnaire de transport doit conseiller
son client sur plusieurs éléments. Il peut s’agir du choix du moyen de transport eu égard à la
nature de la marchandise, sur l’opportunité de souscrire une déclaration de valeur, sur
l’emballage adéquat de la marchandise, … Cette idée a été illustrée par la Cour d’Appel d’Aixen-Provence en date du 23 avril 2015 où les juges ont rappelé que « ne manque pas à son devoir
de conseil le commissionnaire qui n'invite pas à la souscription d'une assurance "FAP sauf"
excluant les risques de grève un commettant professionnel de l'import/export au fait des
polices »38.
Le commissionnaire assume ce devoir de conseil autant dans la phase précontractuelle que
contractuelle, ceci étant prévu explicitement à l’article 5.5 du contrat-type commission de
transport. Comme rappelé ci-dessus, le commissionnaire avant la conclusion du contrat définitif
doit informer le commettant des avantages et des inconvénients des différents modes de
transport utilisés, … Le commettant quant à lui a de son côté un devoir d’information. On
retrouve cette idée dans un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Basse-Terre en date du 14
décembre 201539.
L’article 5.5.2 du contrat-type commission de transport rappelle que le « devoir de conseil du
commissionnaire de transport s’exerce dans son domaine de compétence et s’apprécie en
fonction du degré de professionnalisme du donneur d’ordre… » (article 5-5.3 du contrat type).
C’est une solution jurisprudentielle classique puisque la chambre commerciale de la Cour de
Cassation dans un arrêt du 31 janvier 197840avait rappelé que ce devoir de conseil s’exerçait
dans les limites de la compétence spécifique du commissionnaire de transport et devait
s’apprécier au regard des circonstances et de la qualité de son commettant. De plus, on peut
mentionner un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation rendu le 16
octobre 2012, qui a rappelé que « le commissionnaire de transport ne voit peser sur lui aucun
devoir de conseil particulier concernant les conséquences juridiques de la mise en pontée d'une
marchandise et de l’exonération à l'égard du donneur d'ordre qui avait lui-même proposé au
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commissionnaire un chargement en pontée et précisé que celui-ci aurait lieu à ses risques et
périls »41.
Le deuxième type d’obligation qui couvre ce débat est prévu par le contrat-type également. En
effet, il prévoit que le commissionnaire doit agir dans l’intérêt de son client. La particularité
ici est que le commissionnaire de transport va supporter des obligations qui sont assez proches
du mandataire, sans tomber dans un amalgame visant à apprécier la commission de transport
comme un mandat. On trouve notamment l’obligation pour le commissionnaire de veiller pour
son client à ce que les substitués choisis sont habilités à exécuter les prestations qui lui sont
confiées et qu’il dispose des aptitudes requises. D’ailleurs, l’article 5.6.1 du contrat type reprend
cette obligation du commissionnaire de transport. On peut voir que dans le cadre d’une telle
obligation, le commissionnaire doit garantir non pas un résultat mais doit s’engager à prendre
certaines précautions.
Certaines obligations peuvent donc s’analyser en une obligation de moyens. Cette qualification
implique pour le commettant d’avoir la possibilité de rechercher une faute personnelle du
commissionnaire pour engager sa responsabilité. Il est notamment garant du choix des
substitués auquel il recourt. A titre d’exemples, la Cour d’Appel de Versailles le 8 avril 2014
qui a retenu la faute du commissionnaire « pour les dégâts occasionnés au matériel transporté
par une entreprise de manutention »42. Ce sont des règles qui ont été reprises pour l’essentiel
dans le régime juridique du mandat, puisque le mandataire a lui aussi l’obligation de choisir un
sous-mandataire qui n’est ni insolvable ni notoirement incapable, et ce sous peine d’engager sa
responsabilité.
Il apparait donc cohérent de se poser la question de la pertinence de cette formulation
« obligation générale de résultat » au vu notamment de certaines missions bien particulières
comme le devoir de conseil, ... Cette question est indispensable pour apprécier la place de la
faute dans la responsabilité du commissionnaire de transport. En parallèle, sur le terrain de la
responsabilité civile, l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité présenté par le garde
des sceaux Jean-Jacques Urvoas, et que nous développerons par la suite, ne reprend pas par le
biais du futur article 1250 du code civil la distinction obligation de moyens / obligation de
résultat, ce qui amène encore à nous poser la question de la pertinence de cette dernière.
Paragraphe 2 : Les interrogations suscitées quant à la nature de l’obligation du
commissionnaire de transport
Le débat doctrinal sur la question de l’obligation générale de résultat du commissionnaire de
transport fait naitre un risque de conflits de qualification de la part des juridictions du fond et
de la doctrine (A), en précisant par la suite que l’autonomie de volonté des parties peut
également influer sur la nature de l’obligation qui pèse sur le commissionnaire de transport (B).
A) Un risque de conflits de qualification
L’obligation générale de résultat qui pèse sur le commissionnaire de transport s’inscrit
dans la lignée des missions que sa fonction lui confère. C’est une règle de droit qui apparait
logique dans un domaine où un résultat est exigé, à savoir la livraison de la marchandise dans
les délais contractuellement prévus.
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Toutefois, cette conception n’est pas unanime au sein de la doctrine. En effet, envisager le
commissionnaire comme débiteur d’une obligation de résultat n’est pas en concordance avec la
conception selon laquelle le commissionnaire de transport serait un intermédiaire chargé
d’organiser un transport. Cette dernière revient à considérer le commissionnaire de transport
comme une variété de mandataire.
Les partisans de cette conception envisagent la responsabilité personnelle du commissionnaire
de transport en faisant la distinction entre l’inexécution du mandat ou la mauvaise exécution de
celui-ci, rappelant au passage que l’inexécution du mandat fait présumer la faute du
commissionnaire de transport. Par conséquent, pour le premier cas, on se retrouve dans la
position prédominante relative à la responsabilité du commissionnaire de transport, à savoir une
responsabilité de plein de droit, auquel le commissionnaire de transport peut échapper en
prouvant la force majeure. En revanche, le second cas implique de démontrer une faute du
commissionnaire de transport.
On voit donc ici que la question de la frontière commission / mandat occupe une place non
négligeable dans ce schéma. En effet, le commissionnaire de transport ne peut pas être considéré
comme un simple mandataire « ordinaire ». Pourquoi ? A la différence du mandataire, le
commissionnaire de transport dispose d’une liberté d’action importante qui le distingue de ce
dernier, ce qui implique que le régime du mandat ne peut pas être transposé sur celui du
commissionnaire de transport.
Ce courant de doctrine qui intervient en rupture avec la conception d’une obligation générale
de résultat du commissionnaire de transport pose la question de la nature juridique réelle de
l’obligation générale de cet intermédiaire de transport. Selon Ph. Delebecque, partisan d’un
courant de doctrine en opposition avec l’obligation générale de résultat, on serait en présence
d’une obligation de « résultat atténué »43 supposant la présomption de faute. Cette qualification
semble être un compromis entre la qualité d’intermédiaire du commissionnaire de transport et
la nature de ses missions qui conduit pour l’essentiel à l’exigence d’un résultat déterminé.
La qualification d’obligation de résultat atténué emporte une conséquence majeure. En effet,
contrairement à l’obligation de résultat, le commissionnaire de transport a la possibilité de se
dégager de sa responsabilité en prouvant la force majeure mais également le vice propre de la
marchandise, la faute du commettant ou l’absence de faute. Cette conception de Ph. Delebecque
est partagée par I. Bon-Garcin, dans la mesure où la position des juges français aujourd’hui
revient à renforcer le rôle de la faute, et donc à remettre en cause la portée de l’obligation
générale de résultat qui pèse sur le commissionnaire de transport. On verra dans la suite du
développement de ce mémoire que la responsabilité personnelle du commissionnaire de
transport en est l’illustration parfaite.
Pour d’autres comme P-Y. Nicolas qui vise l’article 1147 du code civil, elle apparait néfaste
car d’une part elle porterait atteinte aux intérêts du commettant, impliquant un renversement de
la charge de la preuve. D’autre part, se dégager de sa responsabilité en invoquant son absence
de faute serait totalement incohérent avec le régime de responsabilité du commissionnaire de
transport. Aujourd’hui, la conception générale reste que pour engager la responsabilité
contractuelle du commissionnaire de transport, le commettant n’a pas à démontrer de faute de
sa part, c’est le sens même de la responsabilité de plein droit.
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M. Rémond-Gouilloud elle aussi se pose la question du bienfondé de l’obligation générale de
résultat du commissionnaire de transport. Selon elle, l’appréciation sévère des juges du fond
quant aux fautes du commissionnaire de transport apparait justifiée, eu égard à la liberté
importante qui lui est conféré pour organiser le transport. Là encore, est remise en avant la
conception selon laquelle le commissionnaire est un simple intermédiaire, qui n’est pas tenu
d’un résultat, contrairement à un transporteur. M. Rémond-Gouilloud estime que, « entre une
obligation de moyens lourde et une obligation de résultat, la différence est mince lorsque la
preuve de la cause de l'accident est rapportée. Mais il importe de s'attacher aux principes :
faute de quoi l'étranger, qui prête aujourd'hui attention à notre commission de transport,
institution précieuse propre au droit français, ne comprendra pas la cohérence du mécanisme
et s'en désintéresser »44.
Il ne faut pas non plus négliger la position des juridictions françaises. Le Doyen Rodière très
tôt avait considéré que les articles L132-4 et L132-5 du code de commerce étaient cantonnés à
une obligation de moyens. Cette qualification impliquerait un engagement de responsabilité du
commissionnaire de transport à la seule condition de prouver une faute du commissionnaire de
transport. En effet, la position des juridictions françaises impose de caractériser une faute
personnelle, faute devant être prouvée par le commettant afin d’obtenir une réparation intégrale
du dommage. A défaut, le commissionnaire de transport sera déchargé de toute responsabilité.
En résumé, la position de Ph. Delebecque n’apparait pas dénuée de sens. Il parait en effet
opportun de permettre au commissionnaire de transport de se dégager de sa responsabilité en
rapportant la preuve de son absence de faute. Les juridictions françaises vont aujourd’hui dans
ce sens, il suffit de regarder les arrêts rendus par les Cours d’Appel et la chambre commerciale
de la Cour de Cassation pour situer dans chaque arrêt la notion de « faute », même si la Cour
de Cassation a pu retenir la qualification d’obligation de résultat dans un arrêt de la chambre
commerciale du 12 février 1991. Reste aujourd’hui que le risque potentiel de conflits de
qualification est bien présent, cet arrêt précité l’illustre parfaitement.
Toutefois, le code de commerce et le contrat-type prévoient toujours une obligation générale de
résultat mais la qualité d’intermédiaire du commissionnaire de transport et son régime de
responsabilité nous laisse penser que ce n’est pas une position qui sera définitive dans le temps.
B) L’autonomie de volonté des parties : conséquences sur la place de la faute
La place de la faute dans la responsabilité du commissionnaire de transport suscite de
nombreuses controverses doctrinales, par l’intermédiaire même du caractère discutable de
l’obligation générale de résultat de celui-ci. En effet, les textes réglementaires comme le
contrat-type, et législatif comme le code de commerce, nous donne une définition implicite
d’une obligation générale de résultat pour le commissionnaire dans l’exercice de ses missions.
Il s’agit d’une initiative que l’on peut qualifier « d’extérieure » pour les parties.
Toutefois, il ne faut pas oublier que la place de la faute dans la responsabilité du
commissionnaire peut être influencée par les parties elles-mêmes. C’est ce qu’on peut appeler
« initiative spontanée des parties ».
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Comment les parties peuvent influer sur la place de la faute dans cette responsabilité ? Il
s’agit ici de l’hypothèse de clauses contractuelles insérées par les parties dans le contrat de
commission de transport, visant à aménager ou supprimer les obligations qui pèsent sur les
parties. On trouve également des clauses qui visent à modifier les conditions ou les règles de
mise en jeu de la responsabilité.
En d’autres termes, ce sont des clauses qui visent par exemple à transformer une obligation de
résultat en obligation de moyens, à modifier les causes d’exonération, les règles de preuve ou
encore apporter des précisions sur les comportements du créancier engageant sa responsabilité,
… La clause la plus pertinente pour apprécier la place de la faute est la clause visant à
transformer une obligation de résultat en obligation de moyens. On peut trouver aussi des
clauses allégeant ou supprimant des obligations qui sont valables, à condition de ne pas se
heurter là aussi à une disposition impérative. Elles visent notamment à limiter la responsabilité
du professionnel, et l’indemnisation à la victime. Le principal objectif d’une telle clause est de
pérenniser l’économie générale du contrat. Par exemple, le fait d’insérer une clause
transformant l’obligation de résultat en obligation de moyens rend plus délicat l’engagement de
responsabilité du commissionnaire de transport, dans la mesure où le commettant est dans
l’obligation de démontrer une faute, ce qui n’est pas le cas dans le cadre d’une obligation de
résultat.
La négociation contractuelle en droit des transports va être strictement encadrée par les parties.
En effet, insérer une telle clause dans un contrat doit faire l’objet au préalable d’une acceptation
par les deux parties. Il faut également s’intéresser aux articles L132-4 et L132-5 du code de
commerce qui prévoient une obligation générale de résultat. Il permet au commissionnaire de
transport après acceptation du commettant d’inclure dans le contrat une clause visant à
transformer l’obligation de résultat en obligation de moyens, ainsi que des clauses limitatives
de responsabilité visant à limiter le montant de la réparation incombant au commissionnaire de
transport. En effet, rien n’indique ici que « toute clause contraire insérée dans toute lettre de
voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle »45.
Par exemple, le commissionnaire de transport est débiteur d’une obligation d’organiser le
transport de bout en bout afin que la marchandise parvienne à destination en bon état et à la
date prévue. Il s’agit ici d’une obligation de résultat. Toutefois, dans certains cas, les juges
peuvent accepter de tempérer la situation et estiment qu’en cas de force majeure ou par le biais
d’une telle clause, l’obligation de livrer à une date précise devient une simple obligation de
moyens. En effet, la possibilité d’insérer une clause modifiant l’intensité de l’obligation du
commissionnaire de transport ne vise pas forcément l’obligation générale de résultat posée par
les articles L132-4 et L132-5 du code de commerce et l’article 5.1 du contrat-type, mais peut
viser simplement une simple obligation que peut être l’obligation de livrer comme cité cidessus, avec un rôle non négligeable du juge.
L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ne vient pas remettre en
cause ce type de clause. Il y a une validité de principe de celles-ci, sans toutefois faire l’objet
d’un encadrement textuel. Ce sont des clauses qui sont nées de la pratique et des usages
professionnels pour l’essentiel. Toutefois, il faut souligner que celles-ci peuvent se déduire de
l’article 1150 du code civil qui vise la règle selon laquelle « Le débiteur n'est tenu que des
dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est
45
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point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ». Attention toutefois aux exceptions qui
peuvent être opposées, dans la mesure où l’enjeu de telles clauses est important.
On trouve des exceptions légales classiques, que l’on peut retrouver pour les clauses
résolutoires ou pénales par exemple. Il s’agit tout d’abord des clauses abusives. En effet,
l’insertion de telles clauses dans un contrat de commission de transport par exemple ne doit pas
aboutir à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. De plus, ce
type de contrat avec un rapport de force déséquilibré ne doit pas viser à « affaiblir » la partie
jugée déjà faible dans le rapport contractuel. On retrouve des dispositions en ce sens à l’article
L132-1 du code de la consommation, mais également à l’article L442-6, I, 2° du code de
commerce. On retrouve également des dispositions en ce sens sur le terrain du droit civil avec
l’ordonnance de 2016, et plus précisément l’article 1171 du code civil qui vise les contrats
d’adhésion uniquement.
On trouve ensuite des exceptions jurisprudentielles qui ont été développées depuis la fin du
XXe siècle. Celles-ci ont été développées justement dans un contentieux de transport avec
l’arrêt Chronopost mais concernent le cas des clauses limitatives de responsabilité. On pourrait
toutefois supposer eu égard aux exceptions posées par la jurisprudence pour les clauses
limitatives de responsabilité, que certaines de celles-ci puissent s’appliquer avec une technique
différente dans le cadre de clauses visant à transformer la nature des obligations. Sur le rôle de
l’obligation essentielle, il apparait évident que le risque ici est la dénaturation des obligations
du commissionnaire de transport. On peut donc reprendre l’expression utilisée par l’arrêt
Faurecia II, à savoir une « clause qui vide de toute substance l’obligation essentielle du
débiteur »46.
Sur l’efficacité de telles clauses, et dans la lignée des clauses limitatives de responsabilité, les
clauses visant à transformer les obligations de moyens en obligation de résultat cèdent devant
le dol ou la faute inexcusable en matière de commission de transport. On peut rappeler au
passage que la définition de la faute lourde a évolué au cours de ces dernières années, et va
ressusciter un débat particulier en droit des transports avec la réintroduction de la faute lourde
par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Sur l’évolution de la
définition de la faute, il faut envisager celle-ci en 3 temps.
1) Au départ, la jurisprudence considérait que constituer une faute lourde le fait que le
débiteur n’exécute pas ses obligations essentielles (1984)47.
2) Ensuite, une approche plus subjective a été fournie en 1996 où la Cour de Cassation
s’attachait à la gravité du comportement du débiteur confinant au dol et dénotant
l’inaptitude de celui-ci à l’accomplissement de sa mission48.
3) Aujourd’hui, cette jurisprudence a été abandonnée, et la Cour considère que la faute
lourde ne peut se déduire du seul manquement à une obligation contractuelle mais doit
aussi se déduire de la gravité du comportement du débiteur. L’illustration parfaite a été
donnée dans un premier par deux arrêts rendus par la chambre mixte de la Cour de
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Cassation en date du 22 avril 200549, puis confirmé par un arrêt rendu par la chambre
commerciale du 29 juin 2010 Faurecia II.
L’essence même du contrat doit être pérennisé, à savoir que les parties doivent être très
attentives sur la rédaction de ces clauses. Le législateur et la jurisprudence ont posé deux
grandes exigences :
-

La première exigence concerne la lisibilité et la précision dans la rédaction de celle-ci.
En d’autres termes, les parties doivent s’assurer que leur volonté de transformer une
obligation de résultat en obligation de moyens apparaisse clairement. A défaut, le juge
retrouve son pouvoir d’appréciation et peut considérer par exemple qu’il ne s’agit pas
d’une clause visant à ce changement, et considérer que le commissionnaire de transport
restait soumis à une obligation de résultat en vertu des articles L133-1 et suivants du
code de commerce.

-

La deuxième exigence concerne la validité de la clause, à savoir que ces clauses doivent
avoir été connues et acceptées par la partie à laquelle on les opposait. En pratique, il
est très rare que l’une des parties accepte lors de la conclusion du contrat une clause
visant à aménager la nature des obligations du commissionnaire ou du transporteur, mais
cela peut arriver. La seule exigence est que ces clauses doivent avoir été connues et
acceptées par le commettant.

Ce sont des clauses qui sont toujours interprétées strictement, à savoir que les parties doivent
être très diligentes dans leur rédaction, si besoin est en faisant appel à un professionnel. Là
encore, ce type de clause doit être adapté aux besoins spécifiques des contractants, et le rôle de
la jurisprudence Chronopost ne perd pas de sa portée. L’arrêt de la chambre commerciale de la
Cour de Cassation rendu le 22 octobre 199650 rappelle que « en cas de manquement à son
obligation essentielle, la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredit la portée
de l'engagement pris, doit être réputé non écrite », confirmée par un arrêt rendu par la chambre
commerciale de la Cour de Cassation le 30 mai 200651.
Si les parties se mettent d’accord pour inclure dans leur contrat une clause visant à modifier la
portée d’une obligation de résultat pour la transformer en obligation de moyen, le créancier
devra rapporter la preuve d’une faute contractuelle du débiteur, d’où l’influence non
négligeable de la volonté des parties.
Reste qu’aujourd’hui la portée et l’intérêt de l’obligation de résultat est l’absence de nécessité
pour le commettant de prouver une faute du commissionnaire de transport pour engager sa
responsabilité (section 2).
Section 2 : La portée de l’obligation de résultat du commissionnaire de transport : l’absence de
démonstration d’une faute
L’obligation générale de résultat qui est posée à la fois par l’article L133-1 du code de
commerce et l’article 5.1 du contrat-type commission de transport nécessite de se poser la
question de l’appréciation d’une telle obligation (Paragraphe 1) mais également de préciser plus
amplement les conséquences attachées à une telle responsabilité (Paragraphe 2).
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Paragraphe 1 : Une appréciation rationnalisée de l’obligation de résultat du commissionnaire
de transport
Le débat sur la frontière entre commissionnaire de transport et mandataire est un débat ancien
et pertinent pour l’application du régime de responsabilité mais avant tout pour mesurer la
portée de ses obligations. Il apparait manifeste que les obligations du commissionnaire de
transport ne sont pas celles que l’on retrouve pour le mandataire (A). De plus, l’adoption par
décret du 5 avril 2013 du contrat-type commission de transport ne clarifie pas en soi la nature
de l’obligation et incidemment de la responsabilité du commissionnaire (B).
A) L’impossible confusion d’appréciation entre les obligations du commissionnaire
de transport et celles du simple mandataire
Le contrat de commission de transport fait naitre des obligations particulières pour le
commissionnaire de transport, qui vont du simple conseil à la livraison de la marchandise, objet
du contrat. En sa qualité d’intermédiaire et agissant pour le compte d’un commettant, la
question qui s’est posée en doctrine et en jurisprudence était de savoir si le commissionnaire de
transport pouvait être considéré comme un mandataire dudit commettant52.
Au préalable, il faut définir ce qu’on entend par mandat. Il s’agit d’un acte par lequel une
personne reçoit mission d’agir au nom et pour le compte d’autrui, suivant les instructions du
mandant. Le mandat est régit par les dispositions du code civil, et plus précisément par l’article
1984 du code civil qui permet de dégager deux critères. D’une part, cet article évoque l’idée
d’un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose, en son
nom et pour son compte. Ce critère va poser par la suite la question de la représentation comme
élément essentiel ou non du contrat de mandat, et qui permet de clarifier ce débat entre mandat
et commission de transport. D’autre part, on se trouve ici en présence d’une obligation de faire
pour le mandataire qui se traduit par l’accomplissement d’actes juridiques pour le compte du
commettant. Toutefois, cette formulation ne cantonne pas le mandat à l’accomplissement
uniquement d’actes qualifiés de juridique mais peut concerner l’accomplissement d’actes
matériels, à condition que cette dernière ne constitue pas la prestation principale. On voit ici
que la définition tirée de l’article 1984 du code civil se rapproche de la formulation que l’on va
étudier par la suite du commissionnaire de transport, en ce sens que c’est une personne qui va
agir pour le compte d’un commettant. Cependant, les critères même de la commission de
transport vont nous permettre de distinguer le commissionnaire du simple mandataire
notamment du point de vue de ses obligations.
En outre, la position qui a été adoptée aujourd’hui et qui fait l’objet d’une quasi-unanimité est
celle tenant au refus d’assimilation du commissionnaire de transport à un simple mandataire,
pour l’associer au mandat sans représentation. On retrouve cette idée à la fois dans les
obligations du commissionnaire de transport et dans le régime de responsabilité.
Qu’est ce qui a permis de poser ce refus d’assimilation du commissionnaire de transport à
un simple mandataire ? Il faut ici se référer aux pratiques et usages mais de la commission de
transport mais aussi à la jurisprudence, qui ont clarifié ce débat doctrinal complexe. Ce sont en
effet les critères de qualification du commissionnaire de transport qui ont permis de solidifier
ce refus d’assimilation. C’est notamment un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour
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de Cassation en date du 16 février 198853 qui a permis de dégager une définition
jurisprudentielle du commissionnaire de transport, et donc les critères de qualification. On
retrouve 3 grands critères :
1) Le libre choix des voies et des moyens : cette grande liberté offerte au commissionnaire
de transport justifie selon la doctrine l’obligation générale de résultat qui pèse sur lui.
En revanche, c’est un critère pertinent dans l’optique de distinguer le mandataire du
commissionnaire de transport. En effet, cette liberté de choix des voies et des moyens
permet de distinguer le commissionnaire du simple mandataire comme le transitaire. Il
s’agit d’un 1er élément qui nous permet de placer la faute dans la responsabilité du
commissionnaire de transport. Pourquoi ? La qualification de mandataire va induire
une obligation de moyen pour celui-ci et donc la nécessité de démontrer une faute
personnelle. C’est ce que rappelle un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour
de Cassation en date du 9 avril 199154.
2) Le commissionnaire agit en son nom propre mais pour le compte du commettant : Le
débat sur la question de savoir si le commissionnaire de transport est un mandataire
s’explique en partie par la qualité d’intermédiaire du commissionnaire entre son client
et le tiers, à qui il va confier l’exécution du transport. Ce critère apparait un peu confus
sur la distinction mandataire/commissionnaire de transport. Contrairement au
commissionnaire de transport, il faut rappeler que le mandataire agit pour le compte de
son mandant et au nom de celui-ci. Par conséquent, l’exécution des obligations
effectuées par le mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce
dernier. Il ne peut en être autrement que si le mandataire agit en son nom personnel en
omettant de révéler sa qualité de représentant, ce qui est usage en matière de commission
de transport. De plus, il ne faut pas oublier que les dispositions du code de commerce
sur la commission de transport et notamment l’article L132-1 alinéa 2 du code de
commerce opère un renvoi aux dispositions du code civil sur le mandat. Selon M-P
Dumont, ce renvoi ne profiterait pas comme on pourrait le penser « qu’aux
commissionnaires agissant au nom du commettant mais aussi à ceux agissant en leur
nom propre puisque cette distinction n’est pertinente que pour les relations du
commettant ou du commissionnaire avec un tiers, mais pas entre le commettant et le
commissionnaire »55.
3) La rémunération du commissionnaire de transport : c’est un critère accessoire qui est
peu pertinent pour notre question.
Il ne faut pas négliger non plus un critère de distinction accessoire mais très pertinent sur la
question, qui est celui du devoir de compte rendu. En effet, tout mandataire a l’obligation tant
en cours d’exécution qu’après l’exécution du contrat de rendre compte des avancées de sa
mission au commettant. En revanche, le commissionnaire de transport n’est pas débiteur d’une
telle obligation, en raison notamment de la grande liberté dont il jouit dans l’exécution de sa
mission.
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Pourquoi évoquer cette distinction pour la question des obligations du mandataire et du
commissionnaire de transport ? Il est nécessaire d’évoquer cette problématique de
qualification pour aborder la question de l’obligation de résultat du commissionnaire de
transport, en opposition avec les obligations d’un simple mandataire. La doctrine
contemporaine aujourd’hui se positionne en faveur d’une qualification logique mais dont la
formulation fragilise la frontière entre commission de transport et mandat. En effet, au su
notamment du 2e critère de qualification de la commission de transport, la doctrine considère
que même si le commissionnaire agit en son nom propre, il le fait pour le compte du
commettant. Cette définition renvoie à une certaine forme de mandat, qui est le mandat sans
représentation56. La chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 12 mai
198157 a pu tirer les conséquences de cette qualification en estimant qu’en cette qualité, le
commissionnaire qui conclut les contrats en son nom doit figurer comme expéditeur sur les
lettres de voiture, mais que cet élément ne permet en aucun de nier cette qualité.
Cette position doctrinale emporte plusieurs conséquences dont la principale revient à considérer
la commission de transport comme un mandat sans représentation, et n’implique donc pas pour
le commissionnaire d’être soumis aux mêmes obligations qu’un simple mandataire.
Ce qui va nous intéresser pour apprécier la place de la faute dans la responsabilité du
commissionnaire de transport à travers la distinction mandataire / commissionnaire de transport
est la question des obligations qui pèsent sur eux. Comme rappelé précédemment, le
commissionnaire de transport est soumis à une obligation générale de résultat qui implique
d’accomplir un certain nombre d’obligations en rapport avec l’organisation du transport « de
bout en bout » et permettant l’arrivée de la marchandise en bon état, c’est ce qui va influer sur
l’engagement de responsabilité du commissionnaire. On l’a vu précédemment, mais cette
obligation dite « générale de résultat » est très discutable sur certains points.
La particularité de ses missions et de ses obligations va permettre de le distinguer du simple
mandataire. D’une part, il est dans l’obligation de respecter les instructions de son client, agir
dans son intérêt eu égard à sa qualité de professionnel et est débiteur d’un devoir de conseil en
cette même qualité. La grande différence comme nous avons pu le voir est la large liberté de
choix qu’il dispose dans l’exécution de sa mission. C’est l’un des critères même de la
commission de transport, rappelé par l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de
Cassation le 16 février 198858. Qu’est ce qui va permettre de distinguer le commissionnaire
de transport du simple mandataire dans le cadre de ses obligations ? C’est par l’interprétation
négative du critère précédemment cité, puisque l’intermédiaire dépourvu de toute liberté dans
l’organisation du transport n’est qu’un simple mandataire, qui conclut des contrats au nom et
pour le compte de son commettant.
Cette incompatibilité quant aux obligations distinctes du mandataire et du commissionnaire de
transport emporte une autre conséquence sur le terrain de la faute. En effet, contrairement au
commissionnaire de transport, le mandataire n’est pas soumis à une présomption de
responsabilité. En d’autres termes, seule sa faute personnelle dans l’accomplissement de son
mandat est susceptible d’engager sa responsabilité vis-à-vis du mandant. On retrouve également
toutes les dispositions protectrices du commissionnaire de transport qui ne sont pas applicables
56

Delebecque P., « Actualité de la commission de transport », D., 2006, p.303
Cass. Com., 12 mai 1981, n°79-14.505, BT, 1981. 355.
58 Supra n°53, p.28
57

29

à un simple mandataire comme les causes d’exonération ou des limitations de réparation. On
imagine aisément que le mandataire est responsable de son fait personnel en cas par exemple
de dépassement de pouvoir, mais il n’est pas garant du fait d’autrui et ne répond pas des
dommages imputables à un substitué transporteur. Ici, dans le cadre du mandat, il faudra plutôt
envisager la responsabilité liée par exemple au choix d’un sous-mandataire notoirement
incapable, …
A travers ces propos, on voit bien que la confusion inhérente aux obligations du mandataire et
du commissionnaire de transport n’est qu’illusoire, tant le code civil à travers les articles 1984
et suivants du code civil, et le code de commerce à travers les articles L132-1 dégagent un
régime spécifique à chacun de ces deux acteurs. Ce rappel lié à la problématique de la frontière
entre mandat et commission de transport permet de révéler une influence sur la place de la faute,
puisqu’elle jouera un rôle autre selon que l’on se place en qualité de mandataire ou de
commissionnaire.
Le contrat type commission de transport adopté par décret du 5 avril 2013 n’a pas été novateur
en la matière, mais pose encore les jalons d’une confusion sur la nature même de l’obligation
générale du commissionnaire de transport (B).
B) Une confusion du contrat type commission de transport
L’avènement d’un contrat type adopté par décret du 5 avril 2013 avait été attendu depuis
longtemps par les professionnels du secteur en raison notamment de l’insécurité juridique et
professionnelle causée par la réglementation éclatée en droit des transports. Le code de
commerce à travers les articles L132-1 et suivants du code de commerce et le code des
transports avaient posé un socle juridique permettant d’apprécier à la fois les obligations du
commissionnaire de transport mais également son régime de responsabilité.
Ce contrat type était aussi nécessaire dans une moindre mesure puisqu’on trouvait déjà en
matière de droit des transports un contrat-type transport routier de marchandises ou encore
transport fluvial. L’avantage majeur d’un tel dispositif est de permettre aux professionnels de
sécuriser leurs relations contractuelles et d’avoir si besoin un modèle leur permettant de poser
des bases contractuelles sécuritaires. En effet, il apparait fréquemment que le commettant est
un non-professionnel du droit des transports et a une connaissance tronquée des dispositions y
afférent.
Le contrat type est aussi un outil particulier, en ce sens qu’il s’agit d’un acte réglementaire et
supplétif de volonté. Cela implique que les parties ne sont pas tenues par le contrat-type, ils
peuvent par exemple élaborer un autre contrat, emprunter des dispositions du contrat-type ou
encore compléter celui-ci. Il arrive fréquemment en pratique que le contrat-type est utilisé à
titre de paramètre d’élaboration pour dessiner les contours d’un contrat équilibré et sécurisé.
Toutefois, à défaut d’accord écrit entre les parties ou si nullité du contrat établi par les parties,
le contrat type s’appliquera de plein droit. C’est ce qu’a rappelé un arrêt rendu par la Cour
d’Appel de Bastia en date du 23 mars 2016,59 et l’article L1432-4 du code des transports.
De plus, les commissionnaires de transport peuvent dorénavant se prévaloir de clauses
limitatives de responsabilité d’origine réglementaire, notamment celles qui touchent à leur
responsabilité personnelle.
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On aurait pu penser que l’avènement d’un contrat type commission de transport aurait été
novateur en la matière notamment pour la faute, mais il se contente pour l’essentiel de reprendre
les acquis jurisprudentiels et législatifs posés pour la commission de transport. On retrouve
quelques articles indispensables comme les articles 5 et suivants du contrat type qui reprennent
la terminologie « d’obligation générale de résultat pour le commissionnaire de transport »
inspirée des articles L.132-1 et suivants du code de commerce, mais aussi toutes les obligations
détaillées avec le devoir de conseil, de suivi du déroulement des opérations, … C’est là que va
se poser une problématique majeure pour apprécier la place de la faute dans la responsabilité
du commissionnaire de transport, celle d’une apparente confusion du contrat-type sur la nature
de l’obligation générale du commissionnaire de transport et plus précisément sur le régime de
responsabilité de celui-ci. En effet, quand on regarde l’étendue des devoirs et missions du
commissionnaire de transport, on ne peut pas parler d’une « obligation générale de résultat »
puisque certaines de ses missions font appel à la qualification « d’obligation de moyens ».
En parallèle, en définissant l’étendue de l’obligation générale du commissionnaire de transport,
le contrat type permettait de dégager la portée de l’engagement de responsabilité du
commissionnaire. En d’autres termes, le résultat contractuellement prévue entre le
commissionnaire et le commettant qui ne serait pas atteint engagerait de plein droit la
responsabilité de cet intermédiaire. Il ne serait donc pas nécessaire de prouver une faute pour
engager cette responsabilité, que ce soit du fait personnel ou du fait des substitués.
Pourtant, il faut souligner que le contrat-type est assez confus sur l’articulation même entre la
nature de l’obligation et le régime de responsabilité du commissionnaire de transport. En effet,
l’affirmation par l’article 5.1 du contrat-type « d’obligation générale de résultat » implique une
responsabilité de plein droit du commissionnaire de transport, puisque le régime d’une telle
obligation suppose la possibilité d’engager la responsabilité de celui-ci sans démontrer une
faute. Or, cet article 5.1 s’articule assez mal avec l’article 13.2 du contrat type qui prévoit que
« sauf faute intentionnelle ou inexcusable, l’indemnité pour faute personnelle prouvée du
commissionnaire de transport est strictement limitée conformément aux dispositions ci-après ».
On se retrouve donc avec un contrat type qui évoque une responsabilité personnelle pour faute
prouvée du commissionnaire de transport. C’est en totale contradiction avec l’article 5.1 précité
du contrat type.
On retrouve à travers la formulation de l’article 13.2 du contrat type le régime spécifique de la
responsabilité du fait personnel du commissionnaire de transport. En effet, il est de solution
classique de considérer que la double responsabilité de cet intermédiaire du transport est une
responsabilité de plein droit. Il suffit de regarder le contentieux jurisprudentiel abondant en la
matière pour observer que les juges du fond comme les juges du droit statuent en condamnant
dans de nombreux cas le commissionnaire pour faute personnelle. On retrouve plusieurs
exemples avec notamment les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 28
octobre 200860 ou encore de la Cour d’Appel de Rouen le 11 décembre 200861.
Une autre explication avancée en doctrine tient à la formulation même des dispositions du
contrat type. En effet, parler d’une « obligation générale de résultat » en évoquant par la suite
une responsabilité personnelle pour faute prouvée laisse penser selon F. Petit à une inversion
d’expression par les rédacteurs, qui se mesure à la différence entre « présomption de faute » et
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« présomption de responsabilité »62. La différence entre les deux est importante et emporte
nombreuses conséquences. En outre, la présomption de faute permet de démontrer que la faute
n’existe pas. A l’inverse, la présomption de responsabilité nie le rôle de la faute dans
l’engagement de responsabilité.
Enfin, l’abondante jurisprudence en matière de responsabilité personnelle du commissionnaire
de transport va nous permettre de remettre en cause « l’obligation générale de résultat » qui est
évoquée à la fois par le code de commerce et le contrat type dans son article 5.1. Il s’agit sans
doute dans le contrat type d’un mouvement tendant à accélérer la remise en cause d’une
responsabilité de plein droit en matière de fait personnel du commissionnaire de transport, en
lieu et place d’une responsabilité pour faute. La doctrine contemporaine composée notamment
de P-Y Nicolas63 ne remette pas en cause la nature de l’obligation générale mais un autre
courant doctrinal composé notamment de Ph. Delebecque ou I. Bon-Garcin vont dans le sens
d’une obligation de résultat atténué, permettant de placer la faute non pas comme critère
d’engagement de responsabilité mais comme cause d’exonération du commissionnaire de
transport. Il s’agit en l’occurrence de la faute du commettant, que nous développerons cidessous.
L’analyse du Doyen Rodière dans son « Etudes sur la commission de transport » en 195764
était si l’on peut dire ainsi « visionnaire » en évoquant une obligation de moyen du
commissionnaire de transport. Sans doute, envisageait-il la simple responsabilité personnelle
du commissionnaire de transport pour adopter une telle position. En effet, en tant
qu’intermédiaire, on ne pourrait exiger de celui-ci d’être débiteur d’une obligation de résultat.
La doctrine contemporaine reste divisée, mais l’on peut dire aujourd’hui que le Doyen Rodière
avait une conception qui va dans les prochaines années faire l’objet d’une attention plus
particulière de la part du législateur, mais aussi des juges et de la doctrine. D’ailleurs, un arrêt
rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 13 novembre 200865 va dans ce sens.
Dans le futur, il serait opportun à la fois pour les professionnels mais aussi pour le législateur
de codifier clairement un double régime de responsabilité, en lieu et place du régime unique de
double responsabilité qui pèse aujourd’hui sur le commissionnaire de transport. En d’autres
termes, mettre en évidence d’une part une responsabilité personnelle pour faute du
commissionnaire, et d’autre part une responsabilité de plein droit du fait des substitués.
A travers l’appréciation de la portée de « l’obligation générale de résultat du
commissionnaire de transport », on peut voir tant sur la problématique de la frontière avec le
mandat, que sur les dispositions du contrat type, que celle-ci est encore aujourd’hui difficile à
apprécier. Il faut dès lors à ce stade en tirer les dernières conséquences juridiques pour être
pleinement saisi de cette question (Paragraphe 2).
Paragraphe 2 : Les conséquences juridiques attachées à cette responsabilité de plein droit
La spécificité des missions, tout du moins d’une partie de ses missions, justifie cette obligation
de résultat qui pèse le commissionnaire de transport. Celle-ci entraine une responsabilité de
plein droit de la part du commissionnaire de transport, qui influe sur le terrain de la faute
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notamment (A). Toutefois, la faute peut non pas être « vectrice » de responsabilité du
commissionnaire de transport mais exonératoire, sous réserve bien évidemment (B).
A) La seule démonstration d’un dommage pour engager la responsabilité du
commissionnaire
Après avoir rappelé lors des précédents propos que la nature même des missions du
commissionnaire de transport induit aujourd’hui une règle juridique importante posée à la fois
par les articles L132-4 et L132-5 du code de commerce et du contrat type, il est indispensable
d’en tirer plus précisément les conséquences juridiques.
Selon P. Jourdain, « les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du commissionnaire
de transport varient en fonction de l’étendue de l’obligation contractuelle inexécutée ou mal
exécutée à laquelle se rattache le dommage »66. C’est ce qu’illustre parfaitement la
responsabilité du commissionnaire de transport. Le débat qui a été étudié précédemment sur la
nature de l’obligation générale du commissionnaire rend en effet difficile l’appréciation même
des conséquences juridiques de celle-ci.
Une question supplémentaire est à se poser quant aux conséquences juridiques de la
responsabilité de plein droit du commissionnaire de transport, qui est celle de savoir si
l’obligation de résultat implique une présomption de causalité comme le suggère Ph.
Delebecque. C’est une question qui est très ancienne en jurisprudence mais qui n’a pas encore
été discuté en matière de droit des transports et notamment pour le commissionnaire.
Cependant, il convient de traiter la question, tant elle est importante sur le plan probatoire. En
effet, dans un arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 16 février 1988,
les juges du droit ont considéré que « l’obligation de résultat emporte à la fois présomption de
faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué »67.
Cependant, la difficulté que posait cette décision était que la présomption de faute était « quasi
irréfragable » puisque la seule possibilité d’exonération était la preuve d’une cause étrangère.
De plus, il apparaissait très délicat de considérer que l’obligation de résultat entraine une
présomption de causalité. C’est pourquoi deux arrêts qui ne touchent pas au droit des transports
sont venus confirmer que la victime doit prouver la relation de causalité entre l’inexécution et
le dommage survenu. Un premier rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation en
date du 16 octobre 200168, et un deuxième rendu par la chambre commerciale rendu le 22
janvier 2002.
Cette position jurisprudentielle apparait plus logique, dans la mesure où on ne peut tirer de la
seule considération du dommage une inexécution de la prestation contractuelle. C’est une
décision qui est tout à fait transposable au commissionnaire de transport, puisque la
présomption de responsabilité qui pèse sur lui rend déjà sa responsabilité assez excessive.
L’obligation de résultat n’emporte donc aucune présomption de causalité. Il est nécessaire avant
tout d’établir pour la victime le contenu de son obligation contractuelle et de la prestation à
exécuter pour établir un rapport entre le dommage et l’absence de résultat. Dans les arrêts
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précités du 16 octobre 2001 et du 22 janvier 200269, la Cour de Cassation se réfère non plus à
une présomption de faute mais à une « responsabilité de plein droit ».
A travers ce débat persistant, on peut donc résumer la différence significative qui existe entre
obligation de résultat et obligation de moyens. En effet, l’obligation de résultat implique pour
le débiteur de celle-ci d’aboutir au résultat contractuellement fixé entre les parties au moment
de la conclusion du contrat, avec une charge de la preuve qui incombe au débiteur. A contrario,
l’obligation de moyens implique de mettre en œuvre pour le débiteur tous les moyens possibles
pour parvenir au résultat, sans être garant de celui-ci. Ici, la charge de la preuve va peser sur la
victime de l’inexécution, qui devra apporter la preuve que le débiteur a commis une faute.
Cette différence n’est pas anodine puisqu’elle va jouer directement sur le terrain de la faute. En
outre, en présence d’une obligation de résultat, le débiteur de celle-ci engage automatiquement
sa responsabilité si le résultat contractuellement fixé n’est pas atteint. Par exemple, cela
implique comme le rappelle à la fois les articles L132-4 et L132-5 du code de commerce, et le
contrat-type dans son article 5.1 que le commissionnaire de transport va endosser
automatiquement la responsabilité de toute anomalie constatée à l’arrivée de la marchandise.
C’est ce qu’a rappelé la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 3 juillet 200870.
Quelles sont les conséquences d’une telle qualification ? La qualification d’obligation de
résultat est également le corollaire d’une présomption de responsabilité. C’est ce qu’a rappelé
notamment les arrêts rendus par la Cour d’Appel de Paris du 5 novembre 200971, ou encore de
la Cour d’Appel de Douai le 16 décembre 201472. Cette présomption entraine 3 conséquences
importantes.
1) D’une part, la présomption de responsabilité nie toute démonstration d’une faute du
commissionnaire ou de ses substitués de la part du commettant, c’est ce qu’a rappelé la
chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 12 février 199173. Il
suffit que la marchandise fasse l’objet d’anomalies à la livraison pour que la
responsabilité du commissionnaire se trouve automatiquement engagée. En effet, la
seule démonstration d’un dommage à l’arrivée des marchandises engagent la
responsabilité du commissionnaire de transport. C’est ce qu’a rappelé l’arrêt rendu par
la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 200874.
2) D’autre part, il est nécessaire pour que le commissionnaire afin de se libérer de toute
responsabilité, de démontrer l’une des causes d’exonération prévues par la loi (vice
propre de la marchandise, faute d’un tiers, force majeure). La Cour d’Appel d’Aix-enProvence a rappelé cette exigence dans un arrêt du 28 mai 200975. Il n’apparait pas
suffisant pour le commissionnaire de démontrer que lui ou ses substitués n’aient pas
commis de faute. On trouve là encore un cas d’espèce qui a rappelé cette exigence avec
un arrêt rendu par la même Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 29 mars 199176.
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3) Enfin, un cas spécifique qui joue contre le commissionnaire de transport est celui du
dommage demeurant d’origine inconnue ou dont l’origine est difficilement voire
impossible à déterminer. Dans cette hypothèse, et à défaut de recours contre un de ses
substitués, la responsabilité du commissionnaire de transport demeurera engagée.
On retrouve une hypothèse spécifique qui est celle de dommages survenus au moyen de
transport. En effet, dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le
14 janvier 2004, les juges du droit ont rappelé que « Le commissionnaire de transport qui agit
en son propre nom est responsable envers le transporteur des dommages causés par la
marchandise au moyen de transport »77. En effet, les juges du droit ont tiré ici les conséquences
d’une responsabilité de plein droit, à savoir qu’ils ont considéré que peser sur le
commissionnaire de transport une présomption de responsabilité.
Les commissionnaires sont donc de plein droit responsables du préjudice causé à leur
commettant soit en cas de retard prévu par l’article L132-4 du code de commerce, ou en cas de
pertes ou avaries alors que le commissionnaire de transport avait la garde des marchandises, ce
qui est prévu par l’article L132-5 du code de commerce. De nombreux arrêts se sont positionnés
sur cette solution en estimant que le commissionnaire de transport est responsable de plein droit
de pertes ou vols survenus en cours de transport, il s’agit notamment d’un arrêt rendu par la
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 200878. Il ne faut pas oublier que la
responsabilité de plein droit du commissionnaire implique ce qu’on appelle « l’objectivation du
droit à réparation ». En effet, celle-ci consiste à apprécier le fait générateur du dommage en
considération de la victime et ce afin de réparer le préjudice qu’elle a subi. Cela renforce la
faible importance de la faute qu’implique cette responsabilité de plein droit.
Finalement, l’obligation générale de résultat qui pèse sur le commissionnaire de transport
implique une responsabilité de plein droit de cet intermédiaire du transport. C’est ce que
rappelle tout récemment la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 14 avril 201679. En d’autres
termes, en sa qualité d’intermédiaire qui gère le transport de bout en bout, il endossera
automatiquement la responsabilité de toute avarie, perte ou retard qui sera constatée à la
livraison. Toutefois, nous verrons ci-dessous que dans le débat doctrinal sur la nature de
l’obligation générale du commissionnaire, la faute peut non pas être « vectrice » d’engagement
de responsabilité mais aussi « vectrice » d’exonération de responsabilité dans des cas
particuliers (B).
B) La portée nuancée de la faute par son caractère exonératoire
Pour P-Y Nicolas, « le commissionnaire de transport soumis à une obligation de
résultat ne peut s’exonérer que devant la preuve d’un cas fortuit »80. En effet, la partie
majoritaire de la doctrine qui considère que le commissionnaire est débiteur d’une obligation
générale de résultat renforce l’idée qui est faite d’une « lourdeur excessive de la
responsabilité » de celle-ci. En outre, pour rappel, il est soumis à une responsabilité du fait
personnel prévue à l’article L132-5 du code de commerce et d’une responsabilité du fait de ses
substitués prévue à l’article L132-6 du code de commerce. Un arrêt majeur sur la question rendu
par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 13 avril 1972 avait rappelé « qu’il
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appartenait aux juges du fond de déterminer le type de responsabilité engagée du
commissionnaire de transport »81.
En apparence, ces deux chefs de responsabilité recouvrent pour cette même partie de la doctrine
une obligation générale de résultat. Dans cette conception, la portée de la faute par son caractère
exonératoire est totalement « tronquée », dans la mesure où seule la démonstration d’un cas
fortuit par le commissionnaire de transport suffit à se dégager de toute responsabilité. En effet,
comme rappelé ci-dessus, la seule constatation d’un dommage à l’arrivée c’est-à-dire d’une
perte, d’une avarie ou d’un retard à la livraison de la marchandise serait susceptible d’engager
la responsabilité du commissionnaire de transport, indépendamment de toute faute.
Pour le Doyen Rodière, « le commissionnaire de transport était soumis à une obligation de
moyen »82. Ici, l’auteur ne l’envisageait que pour le premier type de responsabilité, à savoir la
responsabilité du fait personnel.
En revanche, pour Ph. Delebecque, il s’agirait d’une « obligation de résultat atténué »83. En
droit commun, s’est posé la question du régime d’une telle obligation. Ainsi, dans un arrêt rendu
par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation en date du 28 juin 201284, se posait la question
de savoir quelle était la nature de l’obligation de l’emprunteur dans le cadre d’un prêt. Pour
la Cour de Cassation, il appartenait à l’association emprunteuse de rapporter l’absence de faute
ou d’un cas fortuit, l’association est présumée responsable de l’incendie et ne peut s’exonérer
qu’en prouvant l’absence de faute ou l’existence d’un cas fortuit. Il s’agit ici d’une obligation
de moyen renforcée ou une obligation de résultat atténuée c’est-à-dire qu’il y a présomption de
faute mais il peut s’exonérer en prouvant son absence de faute. C’est ce que sous-entend Ph.
Delebecque qui estime que la spécificité des missions du commissionnaire rend l’obligation
générale de résultat « délicate » à appréhender pour celui-ci, et que le législateur doit lui
permettre de s’exonérer en prouvant son absence de faute. C’est là que l’on retrouve la portée
nuancée de la faute par son caractère exonératoire.
Si l’on se cantonne aux dits articles, la responsabilité du commissionnaire de transport s’efface
devant la preuve d’un cas fortuit. La question est de savoir ce que l’on entend par cas fortuit ?
C’est l’article 1147 du code civil qui rappelle que le commissionnaire doit justifier que le
dommage provient d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. De fait, celui-ci se libère
en démontrant non seulement la force majeure avec toutes les conditions qui ont été posées par
la jurisprudence, mais aussi en prouvant le fait d’un tiers, ou encore le vice propre de la
marchandise.
1) Tout d’abord, sur la force majeure, on peut trouver deux arrêts qui symbolisent
l’appréciation stricte des juges pour accorder l’exonération du commissionnaire de
transport. Par exemple, un 1er arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en date du 22
février 199685 qui estimait que la force majeure ne peut être reconnue pour
l’acheminement en Libye d’un lot de marchandises en faisant appel à une compagnie
aérienne yougoslave faisant escale à Belgrade, sachant que l’instabilité politique y était
déjà préoccupante.
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Les causes d’exonération qui vont être intéressantes pour apprécier la place de la faute dans la
responsabilité du commissionnaire de transport sont d’une part le fait du tiers, et d’autre part la
faute du cocontractant.
2) En ce qui concerne le fait du tiers. Il s’apparente à la force majeure, en ce sens qu’il
doit être imprévisible et inévitable. Sur le plan factuel, on retrouve des hypothèses où le
fait du tiers est exonératoire de responsabilité pour le commissionnaire de transport. Il
s’agit du cas par exemple des infractions routières, avec un arrêt rendu par la Cour
d’Appel d’Angers le 30 juin 200586 où a été considéré comme exonératoire de
responsabilité pour le commissionnaire, le fait d’avoir vu son ensemble routier percuté
par un conducteur roulant en sens inverse et franchissant la ligne continue, causant des
avaries à la marchandise. Toutefois, il y a un contentieux qui reste peu développé en la
matière, mais qui montre que la faute peut jouer un rôle exonératoire de responsabilité
pour le commissionnaire.
3) En ce qui concerne la faute du cocontractant, c’est une cause d’exonération qui n’est
pas prévue par la loi contrairement au fait du tiers. Il peut s’agir par exemple d’une faute
de l’expéditeur dans l’emballage de la marchandise, c’est ce qu’a rappelé notamment
l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 6 avril 201187. Encore faut-il que le
commissionnaire ne se soit pas engagé à réaliser le conditionnement de la marchandise.
Dans ce cas, il resterait responsable des dommages causés par un défaut de
conditionnement même si le commettant a effectivement participé à l’opération. C’est
ce qu’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 4 mars
200888. On retrouve aussi l’hypothèse d’une faute du destinataire, essentiellement dans
les opérations de déchargement. Si cette faute est la cause exclusive du dommage, le
commissionnaire est exonéré de toute responsabilité sans avoir à prouver la force
majeure. Toutefois, si la faute du destinataire n’a fait que contribuer à la réalisation du
dommage, dans ce cas, il y aura un partage de responsabilité. Il est important de
souligner qu’aucune présomption de responsabilité ne pèse sur le cocontractant. Dès
lors, les règles de droit commun trouvent à s’appliquer, à savoir que le commissionnaire
de transport devra démontrer le dommage, ainsi que le lien de causalité entre la faute et
le dommage. C’est ce qu’a rappelé la Cour d’Appel de Douai dans un arrêt du 22 avril
201089.
En revanche, nous verrons dans la suite de ce mémoire que l’approche est plus délicate
concernant l’opération de commission de transport faisant intervenir un substitué. En effet,
l’article L133-6 du code de commerce dispose que le commissionnaire est « garant des faits du
commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ». Par conséquent, il ne
pourra pas invoquer la faute commise par un substitué qu’il a choisi pour s’exonérer de sa
responsabilité, étant donné que ledit article impose une « garantie » du fait de ses substitués.
4) On retrouve enfin un dernier cas d’exonération qui est le vice propre de la
marchandise c’est-à-dire un dommage dû à un défaut de fabrication, …
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Les causes d’exonération que peut invoquer le commissionnaire de transport à travers l’article
1147 du code civil sont multiples et révélatrices de la place non négligeable de la faute dans le
processus d’exonération puisqu’on retrouve le fait du tiers, la faute du cocontractant.
Au-delà de ce cadre juridique mêlant débats doctrinaux, le régime de responsabilité du
commissionnaire de transport dénote un caractère accessoire de la faute pour la responsabilité
du fait de ses substitués (chapitre 2), contrairement comme nous le verrons plus tard dans les
développements que la position n’est pas si fixe en matière de responsabilité personnelle.
Chapitre 2 : La place de la faute dans la responsabilité du commissionnaire par le choix de
substitués : affirmation de la place accessoire de la faute
La particularité de l’activité de commissionnaire de transport est qu’au-delà de la responsabilité
personnelle qu’il supporte, il est selon les termes de l’article L133-6 du code de commerce
« garant du fait des commissionnaires intermédiaires ». Le contrat type reprend cette
disposition à travers l’article 13.2.1. Il faut souligner que cette responsabilité du fait des
substitués ou selon les termes du droit commun du « fait d’autrui » impose de dégager un cadre
strict pour éviter les abus (Section 1), tout en dénotant que ce type de responsabilité notamment
pour le commissionnaire fait l’objet d’une appréciation assez délicate (section 2).
Section 1 : Une responsabilité conditionnée
Le droit commun de la responsabilité civile encadre aux articles 1382 et suivants du code civil
ce qu’on appelle « la responsabilité du fait d’autrui » avec notamment la responsabilité des
parents du fait de leurs enfants ou encore la responsabilité des commettants du fait de leurs
préposés. Dans le cas de la responsabilité du commissionnaire du fait de ses substitués, le choix
de substitués par le commissionnaire constitue en quelque sorte une garantie de responsabilité
vis-à-vis du commettant dans la chaine de transport (Paragraphe 1) avec une faute qui n’est pas
constitutive d’un fondement pour engager la responsabilité de cet intermédiaire de transport
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le choix de substitués par le commissionnaire de transport : une garantie de
responsabilité vis-à-vis du commettant dans la chaine de transport
La responsabilité du fait d’autrui du commissionnaire de transport prévue à la fois par l’article
L132-6 du code commerce et l’article 13.1 du contrat type reste une responsabilité organisée
par la loi et dont le fondement faisait l’objet d’un débat doctrinal assez ancien (A), avec une
responsabilité de plein droit où la seule constatation du dommage est condition d’engagement
de responsabilité (B).
A) Une responsabilité organisée par la loi : des conditions spécifiques
L’article L132-6 du code de commerce prévoit que le commissionnaire de transport « est
garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ». De
plus, le contrat type commission de transport adopté par décret du 5 avril 2013 prévoit
également une responsabilité du fait des substitués du commissionnaire de transport à travers
l’article 13.1 du contrat type. La Cour d’Appel de Rouen dans un arrêt rendu en date du 29
novembre 2012 a rappelé que « la commission de transport se caractérise par la maîtrise des
moyens à mettre en œuvre et par le libre choix des transporteurs et autres intermédiaires dont
le concours est nécessaire ; c'est en particulier parce qu'il choisit librement les moyens et
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intermédiaires que le commissionnaire est garant de ses substitués et qu'il supporte une
présomption de responsabilité »90.
Toutefois, il ne faut pas comprendre le terme de « garant » comme engageant dans tous les cas
la responsabilité du commissionnaire de transport, puisque celui-ci même dans le cadre d’une
substitution peut s’exonérer par l’une des 3 causes suivantes : la force majeure, le vice propre
de la marchandise ou la faute de l’expéditeur. L’article L132-6 du code de commerce en
employant le terme de « garant » fait peser sur le commissionnaire de transport une présomption
de responsabilité que nous détaillerons dans la partie suivante. En effet, en tant que débiteur
d’une obligation générale de résultat, la double responsabilité du commissionnaire est
transposée comme une double responsabilité de plein droit. Il faut noter que cette garantie
instituée par l’article L132-6 du code de commerce est instituée au profit des ayants-droit et
non du transporteur substitué, c’est ce qu’a rappelé la Cour d’Appel de Versailles dans un arrêt
du 2 septembre 201091.
La difficulté que l’on retrouve dans ce type de responsabilité est que la nature du dommage
entrainant la responsabilité du fait d’autrui du commissionnaire de transport n’est pas
clairement définie tant par le code de commerce que par le contrat type. Un débat doctrinal très
ancien s’était engagé sur la question.
D’une part, d’après P. Bailly, « une clause de ducroire serait sous-entendue par la loi
dans le contrat de commission de transport »92. En effet, la clause de ducroire permet d’instituer
en plus d’une obligation de moyens dont serait débiteur le commissionnaire de transport une
obligation de garantie envers son cocontractant de la bonne fin de l’opération de transport. On
voit ici que la clause de ducroire vise avant tout à aggraver la responsabilité du commissionnaire
de transport, et ce seulement dans l’intérêt du commettant. De plus, la clause de ducroire
emporte une conséquence majeure qui est celle que le débiteur « ducroire » est tenu de toutes
ses obligations et susceptible d’engager sa responsabilité même en cas de force majeure. En
effet, ce type de clause institue une obligation de garantie qui ne s’efface pas devant de telles
causes d’exonération, alors que le commissionnaire de transport est bénéficiaire de causes
d’exonération classiques comme la force majeure, la faute de l’expéditeur, ... D’ailleurs, un
arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en date du 12 mai 2016 avait admis l’exonération du
commissionnaire « dans le fait pour le commettant d’avoir demandé la fermeture du conteneur
et la poursuite du voyage suite à un pillage dudit conteneur »93.
D’autre part, un autre courant doctrinal qui posait la question du rôle de caution du
commissionnaire de transport. En effet, F. Goré, partisan de cette analyse, estimait que « le
commissionnaire de transport était une caution des transporteurs et prestataires substitués
qu’il diligente pour effectuer les opérations de transport »94. Le système même du
cautionnement est difficilement transposable à l’opération de commission de transport. En effet,
il faut rappeler que le cautionnement est gouverné par le principe de l’accessoire. Tous les
éléments qui visent à renforcer l’efficacité des créances et qui sont juridiquement subordonnés
à une prestation principale sont qualifiés d’accessoires de la créance. C’est le cas notamment
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du cautionnement prévu à l’article 2288 et suivants du code civil. De fait, le cautionnement est
une sûreté accessoire du contrat principal. Il apparait donc que cette analyse ne peut se traduire
dans la commission de transport puisque l’expéditeur sera dans l’obligation d’établir la
responsabilité du substitué avant de pouvoir atteindre le commissionnaire de transport pour
demander réparation. Ce mécanisme est en contradiction avec l’esprit même de la commission
de transport et de la lettre de l’article L132-6 du code de commerce qui prévoit que le
commissionnaire doit réparer les dommages causés par les prestataires substitués auxquels il a
confié la marchandise pour transport. Par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de
Cassation du 16 décembre 195795, la Cour avait écarté cette position en s’inspirant de l’analyse
du Doyen Rodière.
De plus, en pratique, les relations contractuelles sont les suivantes : le commettant qui peut être
par exemple Kiabi va traiter avec un commissionnaire de transport afin que celui-ci organise le
transport de bout en bout pour reprendre l’expression jurisprudentielle et celle utilisée par le
contrat type. Le commissionnaire de transport va solliciter des transporteurs routiers et
maritimes pour effectuer le transport jusqu’à l’entrepôt du commettant. De fait, les relations
contractuelles existantes se mesurent entre le commettant et le commissionnaire de transport,
et entre ce dernier et le ou les transporteurs substitués. En pratique, le commettant ne s’adresse
qu’au commissionnaire de transport avec qui il a des relations contractuelles, sans s’adresser
aux substitués qui sont en relation avec le commissionnaire. On voit donc que l’hypothèse du
rôle de caution du commissionnaire de transport est totalement contraire à l’esprit et à la
pratique de la commission de transport.
Au-delà des problématiques juridiques qui se posent sur le fondement même de la responsabilité
du fait d’autrui du commissionnaire de transport, la doctrine analyse aujourd’hui de façon
uniforme la lettre de l’article L132-6 du code de commerce comme instituant un cas de
responsabilité du fait d’autrui. C’est ce que rappelle notamment Isabelle Bon-Garcin.
Est-ce que les conditions de la responsabilité civile prévues par le code civil peuvent être
transposées au commissionnaire de transport ?
L’arrêt Blieck rendu par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation le 29 mars
1991 a été l’arrêt fondateur en matière de responsabilité du fait d’autrui. Cet arrêt concernait
un handicapé qui avait été confié à une association, et qui avait mis le feu à une forêt appartenant
aux époux Blieck. La Cour de Cassation a posé ici une présomption de responsabilité du fait
d’autrui de « celui qui organise et contrôle à titre permanent le mode de vie de l’auteur du
dommage ». Dans cet arrêt, il y avait déjà les prémices d’une présomption de responsabilité
induite par le régime de la responsabilité de plein droit. Cet arrêt donnera par la suite un « élan »
à la responsabilité du fait d’autrui, puisqu’on retrouvera la responsabilité des commettants du
fait de leurs préposés ou encore des parents du fait de leurs enfants. Par la suite, quatre
conditions ont été posées pour ce type de responsabilité, à savoir qu’il faut un dommage qui
peut être de nature diverse, un fait générateur, un lien de causalité et selon le type de
responsabilité la garde de la chose pour la responsabilité du gardien, ou encore d’un lien de
préposition pour la responsabilité du commissionnaire de transport. Ce sont des conditions qui
aujourd’hui gouvernent la responsabilité du fait d’autrui du commissionnaire de transport.
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Des auteurs comme G. Viney ou P. Jourdain ont souligné que la responsabilité du fait des
substitués du commissionnaire de transport était une véritable responsabilité contractuelle du
fait d’autrui, rappelant au passage le fondement même de ce type de responsabilité qui existe
lorsque « le responsable pour autrui est débiteur personnellement d’une obligation dont il en
confie volontairement l’exécution à un tiers, auteur du fait dommageable réalisant
l’inexécution de cette obligation »9798, la doctrine contemporaine considère que la lettre de
l’article L132-6 du code de commerce institue une garantie plus novatrice. En effet, le
commissionnaire de transport en sa qualité d’intermédiaire s’engage non pas à effectuer
personnellement le transport mais à faire appel à des transporteurs substitués pour l’effectuer,
instituant au profit du commissionnaire une responsabilité du fait de ces prestataires. On peut
en déduire qu’il s’agit d’une véritable responsabilité contractuelle du fait d’autrui, tout en
soulignant la frontière « poreuse » avec ce que certains vont appeler une « garantie du fait
d’autrui »99.
On peut donc voir aujourd’hui que la responsabilité du fait des substitués du commissionnaire
de transport est une véritable responsabilité contractuelle du fait d’autrui qui est organisée par
la loi. En effet, il s’agit d’une responsabilité autonome de plein droit qui érige le
commissionnaire comme un garant de ses substitués, mais qui pose encore aujourd’hui la
question des conditions d’engagement de responsabilité (B).
B) Le seul dommage comme condition d’engagement de responsabilité : des
exigences spécifiques
Débiteur d’une obligation générale de résultat prévu à la fois par le code de commerce
et par le contrat type, le commissionnaire de transport est soumis à une présomption de
responsabilité. Plus précisément, en ce qui concerne la responsabilité du fait des substitués de
ce dernier, l’article L132-6 du code de commerce ne déroge pas à la règle puisqu’il emploie
également le terme de « garant », faisant apparaitre une responsabilité de plein droit du
commissionnaire. La Cour d’Appel de Douai a rendu une décision en ce sens dans un arrêt du
11 juin 2015100.
L’article L132-6 du code de commerce ne fait en effet apparaitre aucunement la notion de faute.
C’est donc la conséquence juridique logique de l’obligation générale de résultat du
commissionnaire de transport. De fait, le commissionnaire est présumé responsable du
dommage subi par la marchandise, même s’il n’a pas commis de faute. C’est ce qu’a rappelé la
chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 12 février 1991101. De plus, la
charge de la preuve ici va peser sur le commettant, qui va devoir simplement apporter la preuve
de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat de transport. Cela va permettre
d’engager la responsabilité du commissionnaire de transport même si le fait dommageable est
imputable à l’un de ses substitués. Il est important de relever que l’article L132-6 du code de
commerce n’étant pas d’ordre public, le commissionnaire de transport peut s’exonérer de la
responsabilité du fait de ses substitués.
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La Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 8 janvier 2015102 a clarifié le régime de responsabilité
du fait des substitués du commissionnaire de transport. En effet, les juges du fond ont considéré
que « lorsque le commissionnaire ne commet aucune faute personnelle en transmettant à son
substitué des informations claires et précises concernant la livraison, sa responsabilité du fait
de ses substitués est engagée lorsque le sous-commissionnaire répercute de mauvaises
informations au transporteur qui ne livre pas les marchandises à celui auxquelles elles étaient
destinées ».
Comme le prévoit le régime général de la responsabilité de plein droit, la simple démonstration
d’un dommage à la marchandise est de nature à engager la responsabilité de l’intervenant. En
matière de commission de transport, le commettant doit simplement prouver l’existence du
dommage, conséquence de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’opération de
transport par le commissionnaire. A titre d’exemple, la Cour d’Appel de Versailles dans un
arrêt du 8 avril 2014103 a retenu la responsabilité du fait des substitués du commissionnaire en
raison de dégâts occasionnés par un manutentionnaire à la marchandise transportée. Bien avant,
la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation avait pu apprécier la règle selon laquelle la simple
démonstration d’un dommage engage la responsabilité du fait des substitués du
commissionnaire de transport. Il s’agit d’un arrêt rendu en date du 6 décembre 2005 où les juges
du droit ont considéré que « le fait que les marchandises transportées aient été endommagées
au cours du transport de quai à quai alors que le camionneur avait heurté la voûte d'un pont
suffit à engager la responsabilité du commissionnaire du fait de son substitué »104.
Après avoir rappelé cette règle indispensable applicable à la responsabilité du fait d’autrui, il
est nécessaire de préciser les caractères que doit revêtir le dommage pour engager la
responsabilité du commissionnaire de transport. Il y a 3 critères :
1) Le dommage doit être en lien avec l’opération de transport : la lettre de l’article L1326 du code de commerce doit être appréciée à sa « juste valeur ». En effet, la garantie
instituée par ledit article implique ce qu’on appelle une responsabilité de plein droit, qui
ne nécessite pas de prouver une faute pour engager la responsabilité du commissionnaire
de transport. Toutefois, cette règle n’exclut pas l’obligation pour le demandeur de
démontrer les agissements fautifs du commissionnaire en lien avec l’inexécution ou la
mauvaise exécution du contrat de commission de transport. Cette exigence implique
plusieurs conséquences.
D’une part, le demandeur qui est souvent le commettant ne peut invoquer pour engager la
responsabilité du commissionnaire un dommage causé par un substitué qui n’est pas un
intermédiaire dudit commissionnaire. C’est ce qu’a rappelé la Cour d’Appel de Versailles dans
un arrêt du 4 septembre 2012105.
D’autre part, le demandeur ne peut demander en vertu de l’article L132-6 du code de commerce
un engagement de responsabilité du commissionnaire de transport pour des dommages qui sont
survenus avant ou après l’opération de transport dont était chargé le commissionnaire. En
d’autres termes, l’engagement de responsabilité se cantonne aux strictes missions de ce dernier.

102

CA Paris, 8 janvier 2015, n° 13/01079 : JurisData n° 2015-001007
CA Versailles, 8 avril 2014, n° 12/06939 : BTL, 2014, p.268
104 Cass. 1re civ, 6 décembre 2005, n° 01-13.447 : JurisData n° 2005-031148
105 CA Versailles, 4 septembre 2012, n° 11/02214 : BTL, 2012, p.586
103

42

C’est ce qu’a rappelé la Cour d’Appel de Rouen dans un arrêt du 25 octobre 2012 106. On
retrouve la même idée dans un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles en date du 31 mai
2001107, en ce qui concerne des avaries antérieures au transport sur véhicules de course
automobile où le commettant n’est pas dans la capacité de démontrer que celles-ci sont
survenues durant le transport.
2) Le dommage doit être en lien avec le fait du substitué : la double responsabilité qui pèse
sur le commissionnaire de transport nécessite de se poser la question de l’origine de la
faute qui a causé le dommage. Il est indispensable de distinguer le dommage qui résulte
de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de sa mission par le commissionnaire de
transport, de ceux imputables aux prestataires substitués. En d’autres termes, si le
dommage résulte de la mauvaise organisation ou réalisation du transport, celui-ci
découlera de la mission personnelle du commissionnaire de transport. La Cour d’Appel
de Rouen dans un arrêt du 16 septembre 2010108 a rappelé que si le dommage a pour
origine la mauvaise exécution ou l’inexécution par le commissionnaire de ses
obligations propres, sa responsabilité ne pourra être recherchée que sur le fondement de
l’article L132-4 et L132-5 du code de commerce, à savoir la responsabilité personnelle
de ce dernier. En l’espèce, il s’agissait d’un manquement à son devoir de conseil, qui ne
pouvait permettre d’engager sa responsabilité du fait des substitués mais uniquement sa
responsabilité personnelle.
3) Le dommage doit être prévisible : l’article 1150 du code civil dispose que « Le débiteur
n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du
contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ». En
d’autres termes, seul le préjudice que le commissionnaire pouvait prévoir au moment
de la conclusion du contrat est indemnisable. On retrouve un contentieux abondant en
la matière en ce qui concerne le transport ferroviaire de personnes. De plus, la lettre de
l’article L132-6 du code de commerce n’est pas précise en ce qui concerne la nature du
dommage. On peut estimer ainsi que celui-ci vise à la fois les pertes et avaries, mais
aussi les retards, de sorte que la responsabilité du fait des substitués du commissionnaire
de transport étant une responsabilité contractuelle du fait d’autrui, les règles en matière
d’indemnisation du préjudice subi sont applicables. Il s’agit entre autre de l’article 1150
précité du code civil qui prévoit que seul le préjudice prévisible est indemnisable. On
peut remarquer que cette position est confirmée par le contrat-type dans son article 13
et par un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en date du 19 juin 2003109.
L’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile110 présenté par J-J Urvoas, garde
des sceaux, insère de nouvelles dispositions dans le code civil en ce qui concerne la
responsabilité du fait d’autrui. En effet, l’article 1249 du code civil disposera quant à lui que
« Le commettant est responsable de plein droit des dommages causés par son préposé. Est
commettant celui qui a le pouvoir de donner des ordres ou des instructions en relation avec
l’accomplissement des fonctions du préposé… ».
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La question qui se posera est de savoir si l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité
civile aura une portée significative en droit des transports, notamment pour la responsabilité du
fait d’autrui ou dite du fait des substitués. Cependant, on se situe au stade de l’avant-projet et il
est impossible aujourd’hui d’apprécier l’influence qu’aura cette réforme pour le
commissionnaire de transport.
Paragraphe 2 : La mise en œuvre de la responsabilité du fait des substitués du
commissionnaire de transport
La responsabilité du fait des substitués qu’impose la profession de commissionnaire de
transport emporte des conséquences juridiques majeures notamment sur le terrain de la faute
(A), avec une sévérité judiciaire qui reste présente de par la responsabilité excessive même du
commissionnaire de transport (B).
A) Les conséquences juridiques attachées à la faute du substitué : imputabilité et
faute
La responsabilité du fait des substitués du commissionnaire de transport apparait
comme rendant très lourd le régime général de responsabilité de ce dernier. En effet, l’article
L132-6 du code de commerce dispose que le commissionnaire est garant des commissionnaires
intermédiaires. Le Doyen Rodière avait rappelé notamment que la rédaction de cet article avait
été pensé pour permettre au commettant de garder un recours contre son cocontractant direct et
d’éviter ainsi les difficultés qui pourrait naitre d’une action directe contre le transporteur111.
La rédaction même de l’article L132-6 du code de commerce laissait assez perplexe la doctrine
sur la portée qu’on pouvait lui donner. En effet, il était simplement mentionné que le
commissionnaire était garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il confie les
marchandises pour effectuer le transport. C’est pourquoi la jurisprudence a procédé à une
interprétation extensive de ces dispositions pour pouvoir apprécier au mieux la portée de cet
article.
De fait, la solution classique aujourd’hui consiste à admettre que le commissionnaire de
transport est garant de tous les intermédiaires substitués, c’est-à-dire non seulement du fait des
commissionnaires intermédiaires, mais aussi du fait des « transporteurs et autres prestataires
auxquels il a confié la marchandise ». C’est ce qu’a rappelé la chambre commerciale de la Cour
de Cassation dans un arrêt du 12 février 1991112 en ce qui concerne les transporteurs substitués.
On trouve ensuite bon nombre de solutions qui concernent l’idée selon laquelle le
commissionnaire répond aussi des transporteurs et autres prestataires substitués. Il y a
notamment un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en date 22 novembre 1984 113 pour ce
qui concerne la garantie d’un manutentionnaire, ou encore dans un arrêt du 15 décembre 1986114
en ce qui concerne la garantie d’un transitaire. Encore aujourd’hui, la jurisprudence reste fixée
sur ses positions puisque deux arrêts rendus très récemment rappellent le régime de
responsabilité du commissionnaire du fait de ses substitués. Il s’agit notamment d’une part d’un
arrêt rendu par la Cour d’Appel de Lyon le 28 septembre 2012115 pour la responsabilité du fait
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d’un acconier, ou encore d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 8 janvier 2015116 pour
la responsabilité du fait d’un sous commissionnaire.
A travers ces exigences strictes, on voit que l’article L132-6 du code de commerce aura vocation
à s’appliquer pour tous les intermédiaires diligentés par le commissionnaire. Il est responsable
envers le commettant de toute une catégorie d’intermédiaires que sont les souscommissionnaires, les transporteurs, les manutentionnaires, transitaires, … Le
commissionnaire de transport verra donc sa responsabilité engagée à l’égard du commettant à
chaque fois que le dommage résulte de l’action de l’un de ses intermédiaires substitués.
Cette règle est très favorable au commettant puisque, en cas de dommage, celui-ci n’aura pas à
agir contre le transporteur substitué qui est à l’origine du dommage mais contre le
commissionnaire de transport, qui est son cocontractant direct, qu’il connait généralement. Il y
a en ce sens un intérêt procédural pour le commettant, dans la mesure où il n’a pas à déterminer
quelle est la personne responsable du dommage. Il reviendra au commissionnaire de transport
pour se délier de toute responsabilité de déterminer justement l’auteur du dommage.
Après avoir déterminé le contour juridique de la notion de substitué, permettant
d’apprécier au mieux la place de la faute dans la responsabilité du commissionnaire, il convient
d’analyser l’imputabilité même de la faute du substitué sur le commissionnaire de transport.
Le régime de responsabilité du fait des substitués implique également pour le commissionnaire
l’impossibilité de se dégager de toute responsabilité en invoquant la faute des substitués, même
s’il est de solution classique que le commissionnaire de transport sera responsable si et
seulement si la responsabilité de son substitué venait à être engagée. En d’autres termes, le
mode d’imputabilité de la faute du substitué sur le commissionnaire de transport s’inscrit dans
l’esprit de la lettre de l’article L132-6 du code de commerce qui l’envisage comme « un
garant » c’est-à-dire que la faute qu’elle soit qualifiée de lourde ou inexcusable va rejaillir sur
le commissionnaire de transport qui va engager sa responsabilité au même titre, sauf convention
contraire. Cela lui permettra par exemple d’invoquer les limitations légales du transporteur,
sauf hypothèse du non-respect de l’obligation de solliciter l’autorisation expresse du
commissionnaire principal. C’est ce que rappelle l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 18
juin 2012117.
La Cour d’Appel de Versailles dans un arrêt rendu le 21 mai 2013 avait rappelé à juste titre que
« L'existence d'une faute personnelle initiale du commissionnaire n'empêche pas qu'il puisse y
avoir ultérieurement responsabilité d'un substitué, et la recherche de l'une de ces
responsabilités n'est pas exclusive de la recherche de l'autre »118. En d’autres termes, la faute
personnelle du commissionnaire de transport ne prive pas celui-ci de tout recours contre le
transporteur, c’est ce qu’a rappelé un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de
Cassation le 6 juillet 2010119.
En outre, le commissionnaire est dans l’impossibilité de se dégager de toute responsabilité en
prouvant qu’il n’a commis aucune faute personnelle, et ainsi indiquer au commettant d’agir
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directement contre ses substitués. C’est ce qu’a rappelé un arrêt rendu par la Cour d’Appel de
Versailles le 14 décembre 1995120. On voit donc bien la faible importance que va jouer la faute
du commissionnaire de transport sur son engagement de responsabilité au titre de l’article L1326 du code de commerce. En effet, pour citer une jurisprudence majeure en la matière, l’arrêt
rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 26 mars 1982 nous confirme les
conséquences de l’imputabilité de la faute du substitué sur la responsabilité du
commissionnaire, à savoir que les juges du fond ont estimé que « la preuve que le dommage est
imputable à tel ou tel transporteur intermédiaire ne pouvant lui servir que pour l'exercice d'une
action récursoire »121.
Le régime d’imputabilité de la faute du substitué sur la responsabilité du commissionnaire
implique également que le commissionnaire ne dispose pas de la possibilité comme le rappelle
la Cour d’Appel de Paris le 2 mars 1981122 de déclarer le substitué transporteur comme débiteur
du commettant, et ce pour éviter d’être responsable en cas de faute lourde ou inexcusable dans
les mêmes termes que le transporteur. On voit donc que la faute même du commissionnaire de
transport n’a aucune incidence sur un tel type de responsabilité, ce qui justifie en ce sens la
place « reculée » de la faute dans la responsabilité du fait des substitués du commissionnaire.
On remarque simplement que la faute du substitué engage automatiquement la responsabilité
du commissionnaire, sans se préoccuper d’une faute de sa part. La chambre commerciale de la
Cour de Cassation dans un arrêt du 8 avril 2015123 a pu rappeler que la responsabilité
personnelle du commissionnaire ne peut être retenue pour un fait imputable à un transporteur
substitué.
Reste qu’aujourd’hui, on dénote une certaine sévérité de la jurisprudence française en ce qui
concerne la responsabilité même du fait des substitués du commissionnaire de transport (B).
B) L’appréciation sévère des juges quant à la responsabilité du fait des substitués
Le débat sur la nature de l’obligation générale du commissionnaire de transport pour le fait des
substitués est un débat clos, contrairement à la responsabilité personnelle du commissionnaire.
En effet, au regard de la lettre de l’article L132-6 du code de commerce, celui-ci est débiteur
d’une obligation de résultat, avec comme conséquence l’affirmation d’une responsabilité de
plein droit. Le terme « garant » employé par ledit article est révélateur. En outre, comme nous
l’avons vu précédemment, le commissionnaire répond de tous les substitués, quel que soit leur
qualité. C’est un premier argument qui dénote la sévérité apparente en matière de responsabilité
Le chainon contractuel que l’on retrouve dans le cadre d’un contrat de commission de transport
est le 2e argument qui prouve cette sévérité des juges et du législateur. En effet, en pratique, le
commettant qui peut être une chaine de magasins comme Auchan, Kiabi, Darty, … va faire
appel à un commissionnaire de transport en vertu du contrat qui les lie. Ce dernier va faire appel
à un transporteur maritime ou aérien dans la plupart des cas si le transport est international et à
un transporteur routier pour le transport du port / de l’aéroport jusqu’à l’entrepôt du commettant
qui est le client.
Quelles incidences dans le cadre de la responsabilité du fait des substitués du
commissionnaire de transport ? On voit ici que les relations contractuelles existantes se
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mesurent entre le commettant et le commissionnaire de transport, puis entre le commissionnaire
et le ou les transporteurs substitués, ou des prestataires substitués. Par exemple, le
commissionnaire de transport peut faire appel à un acconier pour déplacer un conteneur du port
au camion de transport. Dans cette hypothèse, en cas de faute de l’acconier qui cause un
dommage à la marchandise, c’est le commissionnaire qui va répondre de celle-ci. Comme
rappelé ci-dessus, l’intérêt procédural majeur est que le commettant n’a qu’à agir contre le
commissionnaire en vertu des relations contractuelles existantes. Ce dernier disposera
uniquement d’une action récursoire au titre de l’article L132-8 du code de commerce et de
l’article L133-3 dudit code. C’est ce que rappelle notamment un arrêt rendu par la Cour d’Appel
de Lyon en date du 20 octobre 2009124. Il reviendra donc au commissionnaire de prouver la
faute du substitué. En pratique, le commissionnaire en vertu de l’action récursoire devra payer
le montant du dommage au commettant, avant de pouvoir se retourner contre le substitué. On
voit donc que la sévérité vis-à-vis du commissionnaire de transport est nettement accentuée par
la pratique contractuelle de la commission de transport.
En tout état de cause, la responsabilité du commissionnaire du fait de ses substitués suppose la
réunion d’une triple condition :
1) La liberté dans le choix de substitués que nous développerons par la suite dans ce
mémoire,
2) Les substitués doivent agir dans l’exercice de leurs missions,
3) Le commissionnaire ne peut être responsable que dans la mesure où son substitué y est
tenu,
Le dernier critère est symptomatique d’une certaine sévérité pour le commissionnaire de
transport puisqu’il va répondre dans les mêmes termes que son substitué. C’est ce rappelle
l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bordeaux le 18 juin 2012.125 De sorte que le manque de
diligence occasionnel du substitué va engager d’office la responsabilité du commissionnaire,
c’est-à-dire que si les juges qualifient la faute du substitué de faute inexcusable par exemple, le
commissionnaire comme le transporteur vont voir les limitations de responsabilité écartées.
C’est assez restrictif pour le commissionnaire de transport.
Une question subséquente se pose pour apprécier la sévérité française en matière de
responsabilité du fait des substitués du commissionnaire, c’est celle de savoir si le
commissionnaire doit dans ce cadre s’aligner sur les limites de son substitué ou peut‐il faire
valoir ses propres plafonds.
Avant l’adoption du contrat type commission de transport par décret du 5 avril 2013, le
commissionnaire avait un intérêt certain à aligner ses conditions sur celles du transporteur,
puisque ce dernier bénéficiait lui d’un contrat-type transport routier de marchandises, qui
prévoyait des limitations d’indemnité. Aujourd’hui, le contrat type commission de transport
permet au commissionnaire d’apprécier ces limitations de responsabilité.
En parallèle, rien n’interdit au commissionnaire de transport en cas de recours de faire valoir
ses propres limitations de responsabilité, puisque le transporteur pourra faire valoir ses propres
limites, qui apparaitront le plus souvent inférieures. C’est une règle qui permet en soi de nuancer
cette sévérité, mais qui ne l’efface pas. Il faut rappeler au passage que le commissionnaire de
124
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transport peut faire valoir des limitations de responsabilité inférieures ou même un degré de
responsabilité moindre par le jeu de clauses limitatives de responsabilité par exemple, sous
réserve des exigences légales et jurisprudentielles posées pour ce type de clauses.
Enfin, on peut noter qu’une certaine sévérité se dégage en matière de responsabilité du fait des
substitués en ce qui concerne l’appréciation de la faute du substitué et son imputabilité. En effet,
en vertu de l’obligation de résultat posée par l’article L132-6 du code de commerce, il est de
solution classique que le dol ou la faute équipollente au dol rejaillissait sur le donneur d’ordre.
Toutefois, une nuance pratique est à apporter. En effet, contrairement au transporteur, les
dispositions du code de commerce relatif à la commission de transport ne sont pas d’ordre
public, y compris pour les pertes et avaries, donc rien ne fait obstacle à des aménagements
conventionnels, non pas en prévoyant que les limites des substitués continuent à s’appliquer
quel que soit le degré de gravité de la faute mais pour exiger une application continue dans ce
cas des plafonds personnels. Le commissionnaire pourrait même aller plus loin en stipulant une
indemnité dérisoire.
Aujourd’hui, l’appréciation de la faute des substitués se fait en général dans les mêmes termes
que celle du commissionnaire de transport pour sa responsabilité personnelle, ou d’un
transporteur simple. En effet, on aurait pu penser que les juges adoptent une position plus sévère
concernant les transporteurs qui sont débiteurs d’une véritable obligation de résultat par la
livraison, mais le commissionnaire est tout autant « en première ligne » que le transporteur. Les
jurisprudences récentes en matière de faute inexcusable sont révélatrices d’une appréciation
subjective qui est faite par les juges du fond pour apprécier la faute de cet acteur du transport.
Dans un premier temps, la Cour de Cassation avait pour habitude de se référer à une faute
appréciée objectivement. Le transporteur devait donc avoir « conscience de la probabilité du
dommage ». C’est ce que rappelle un arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de
Cassation le 18 octobre 2005126. Dans un deuxième temps, il y a eu un revirement de
jurisprudence en date du 21 mars 2006127 puisque les juges ont adopté une conception subjective
de la faute inexcusable du transporteur aérien. Toutefois, on peut voir encore aujourd’hui que
la jurisprudence adopte tantôt une conception objective tantôt une conception subjective pour
apprécier la faute du transporteur. Par exemple, on peut citer l’arrêt rendu par la Cour d’Appel
de Poitiers le 5 février 2016128. Cette appréciation rejaillit sur le commissionnaire de transport
et ses substitués, ce qui renforce d’autant plus la sévérité des juges.
Il était important de le souligner pour apprécier la sévérité de ce type de responsabilité pour le
commissionnaire, qui pourrait subir les effets d’une faute lourde ou inexcusable du substitué.
On peut donc voir que la mise en œuvre de la responsabilité du fait des substitués du
commissionnaire de transport est très encadrée, rappelant au passage que l’appréciation d’une
telle responsabilité appelle à la « prudence » (section 2).
Section 2 : Une appréciation délicate de la responsabilité du commissionnaire du fait de ses
substitués
La responsabilité du fait des substitués du commissionnaire de transport impose après les
conditions de mise en œuvre de s’interroger sur sa nature juridique qui peut apparaitre complexe
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(paragraphe 1) avant de s’interroger sur le régime même d’une responsabilité qui implique une
dissociation de contrats (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Une nature juridique complexe
Nous avons dans les développements précédents vu que l’engagement même de responsabilité
du fait des substitués du commissionnaire de transport répondait à des critères bien précis,
comme le préconise les articles 1382 à 1386 du code civil. Toutefois, au-delà même de
l’engagement de responsabilité de cet intermédiaire, il convient de le distinguer non pas sur le
plan des obligations mais sur le plan de la responsabilité du fait des substitués, qui peut
apparaitre un peu confus par rapport au mandat (A), tout en soulignant comme l’avait fait le
Doyen Rodière que le terme « garant » peut être interprété non pas comme une responsabilité
du fait d’autrui mais comme une « garantie du fait d’autrui » (B).
A) L’impossible confusion avec les règles du mandat
Nous avons vu dans le chapitre 1 de la Partie I que les obligations du commissionnaire de
transport ne devaient en aucun cas se confondre avec celles inhérentes à la fonction de
mandataire, et ce en vertu des articles 1984 et suivants du code civil. En effet, la commission
de transport est une forme de mandat sans représentation, puisque le commissionnaire va agir
en son nom mais pour le compte du commettant, ce qui n’est pas le cas du mandataire. Cette
question va avoir une incidence sur la place de la faute, étant donné que la responsabilité du
mandataire est essentiellement une responsabilité pour faute.
Toutefois, il faut noter que le mécanisme de substitution inhérente à toute responsabilité du fait
d’autrui peut générer des discussions sur le fait de savoir si les opérations effectuées au titre
d’une substitution peuvent être assimilées à des opérations soumises au régime du mandat des
articles 1984 et suivants du code civil.
La jurisprudence en matière de transport reconnait depuis une trentaine d’années que certaines
opérations effectuées au titre d’une substitution du commissionnaire au profit du transporteur
peuvent répondre au régime du mandat. Par exemple, l’article 6.4 du contrat type commission
de transport précise que certaines prestations confiées au commissionnaire du transport
obéissent aux règles du mandat. C’est le cas dans l’article 6.4 dudit contrat type de la livraison
contre remboursement.
Qu’est-ce qu’implique l’application du régime du mandat ? Il est nécessaire au préalable de
rappeler le régime juridique applicable au mandat. Ce sont les articles 1994 et suivants du code
civil qui ont vocation à s’appliquer. En effet, vouloir soumettre des opérations de commission
de transport au régime du mandat implique d’en délimiter les contours. Il est de solution
classique que le mandataire peut se substituer un tiers dans l’exercice de ses missions après
accord du mandant. Sur son régime de responsabilité, celle-ci ne peut être engagée qu’en cas
de mauvais choix du sous-mandataire, à savoir les hypothèses où la personne choisie est
notoirement insolvable ou incapable. Bien évidemment, le régime même du mandat implique
que le mandataire réponde des fautes du sous-mandataire dans l’exercice de sa mission, comme
le prévoit l’article 1994 alinéa 2 du code civil.
La jurisprudence a toutefois dans un souci d’équilibre contractuel mandataire / mandataire
substitué ou sous-mandataire atténué la portée de l’article 1994 du code civil, puisque le
législateur a institué au profit du mandataire intermédiaire (commissionnaire de transport) une
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obligation générale de surveillance. C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé la 1ère chambre civile de
la Cour de Cassation dans un arrêt du 29 mai 1980129.
De fait, les prestations soumises aux règles du mandat emportent l’impossibilité pour le
commettant d’agir contre le commissionnaire de transport sur le terrain de l’article L132-6 du
code de commerce130. On peut citer deux conséquences juridiques majeures :
1) Le commettant devra agir sur le terrain des dispositions relatives au mandat, c’est-à-dire
l’article 1994 alinéa 2 du code civil.
2) La responsabilité du commissionnaire de transport pourra être engagée pour
manquement à son obligation de surveillance mais là encore uniquement sur le terrain
de l’article 1994 du code civil.
En parallèle, du point de vue textuel, le contrat type commission de transport prévoit que la
livraison contre remboursement est soumise aux règles du mandat et non aux règles inhérentes
à la commission de transport (article 6.4). Ce n’est pas le seul texte réglementaire qui opte pour
cette qualification, il faut préciser en effet que les contrats types transports qualifient la livraison
contre remboursement de prestation soumise aux règles du mandat. On retrouve l’exemple du
contrat type transport public routier de marchandise qui prévoit dans son article 2.10 que « Par
livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné
par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à
la livraison une somme grevant la marchandise …»131.
L’application du régime du mandat emporte une conséquence sur l’engagement de
responsabilité du commissionnaire de transport. En effet, la responsabilité de plein droit du fait
des substitués qui pèse sur le commissionnaire de transport implique comme rappelé
précédemment que « seule la constatation d’un dommage aux marchandises à la livraison
permet d’engager la responsabilité de ce dernier ». Dès lors, en transposant les règles relatives
à la livraison contre remboursement, on peut dégager une règle juridique importante en la
matière. C’est d’ailleurs très récemment que la Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion en
a fait la transposition exacte dans un arrêt du 14 juin 2015132.
D’ailleurs I. Bon-Garcin a soulevé des problématiques intéressantes sur cet arrêt, notamment
sur l’applicabilité du régime du mandat à la prestation de livraison contre remboursement133. Il
s’avère qu’à l’époque de l’arrêt, le contrat type commission de transport n’était pas applicable
et permettrait aujourd’hui de répondre à un nombre important d’interrogations. De plus, l’auteur
soulève une problématique intéressante sur le caractère indépendant et détachable des
prestations douanières eu égard à la commission de transport. Aujourd’hui, la réponse reste
incertaine puisqu’on a d’un côté l’article 6 du contrat type commission de transport qui vise les
opérations de douane, laissant penser que le régime applicable sera celui de la commission de
transport. D’un autre côté, l’alinéa 4 de l’article 6 dudit contrat soumet les prestations
douanières comme la livraison contre remboursement au régime du mandat. C’est là encore

129

Cass. 1re civ., 29 mai 1980, n° 79-11.784
Bénabent A., « Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux », LGDJ-Lextenso éditions, 10e éd., DL 2013
131 Article 2.10 du Contrat-Type Commission de Transport
132 CA Saint-Denis de La Réunion, 20 juin 2014, n° 12/01293
133 Bon-Garcin I., note sous CA Saint-Denis de La Réunion, 20 juin 2014, n°12-01.293, Rev. dr. transp. et mobilités, 2014,
Comm.66
130

50

toute la difficulté qui se pose sur les opérations effectuées par des substitués et qui sont a priori
soumis au mandat.
La volonté d’appliquer plusieurs régimes de responsabilité pour des missions qui vont au-delà
de la simple organisation du transport rend sans intérêt les distinctions qui se posent aujourd’hui
en droit des transports entre commissionnaire et transporteur contractuel qui sous-traite le
transport. I. Bon-Garcin évoque cette problématique tout à fait justement et préconisait de
soumettre toutes ces missions à un régime unique pour pérenniser l’intérêt de la distinction
précédemment citée.
La responsabilité du commissionnaire du fait de ses substitués nécessite donc de bien établir
une distinction avec le régime du mandat, notamment pour certaines prestations accessoires
comme les prestations douanières. Cette problématique a une incidence sur la place de la
faute dans la responsabilité du commissionnaire de transport, puisque la qualification de
mandataire revient à retenir une responsabilité pour faute. Il est donc très important de dissocier
les deux qualifications.
Reste que cette problématique n’est pas la seule, puisqu’on se pose encore aujourd’hui la
question de savoir s’il s’agit réellement d’une responsabilité du fait d’autrui et non d’une
« garantie du fait d’autrui ».
B) De la responsabilité du fait d’autrui à une « garantie du fait d’autrui »
Selon le Professeur G. Viney, en parlant de cette responsabilité du fait des substitués,
« il arrive, nous le verrons, que le législateur impose spécialement à certains intermédiaires
une véritable garantie d’autrui : c’est le cas, en particulier du commissionnaire de
transport... ».
La responsabilité du fait des substitués qu’on appelle aussi responsabilité du fait d’autrui du
commissionnaire de transport répond comme nous l’avons vu à des conditions bien
particulières. Sa nature a été discutée, et aujourd’hui il apparait que la doctrine contemporaine
a adopté une position majoritaire traduisant la qualification de « responsabilité contractuelle
du fait d’autrui »134.
En tout état de cause, la définition même du contrat de commission de transport donnée par un
arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 février 1988 rappelle bien
que le commissionnaire est un organisateur de transport et non un exécutant de celui-ci. Cela
aura une incidence notable sur la conception même donnée à la responsabilité du fait d’autrui
du commissionnaire.
En parallèle, il faut noter que très tôt le Doyen Rodière avait émis des réserves sur cette
expression de « responsabilité contractuelle du fait d’autrui »135. Il s’était posé dès 1952 la
question suivante : « Y a-t-il une responsabilité contractuelle du fait d’autrui ? », il estimait
notamment, que « le débiteur d’une obligation contractuelle inexécutée par le fait d’un tiers
n’était tenu de réparer le dommage que s’il a commis une faute personnelle, sauf convention
contraire ou sauf disposition contraire de la loi ». Il fallait donc qu’un texte spécial institue une
garantie du fait d’autrui au profit du tiers. C’est la transposition de la responsabilité du
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commettant du fait des préposés que l’on retrouvera par la suite à l’article 1384 alinéa 5 du code
civil.
Ce n’était pas la position de la doctrine contemporaine, notamment P. Jourdain et G. Viney qui
eux se cantonnait à l’idée selon laquelle l’esprit de l’article L132-6 du code de commerce
dénotait la volonté de soumettre le commissionnaire de transport à une véritable
« responsabilité contractuelle du fait d’autrui »136. Il y a donc une certaine tendance à croire
que le commissionnaire de transport serait responsable du fait d’autrui, alors que si l’on analyse
bien la lettre de l’article L132-6 du code civil, on se retrouve en présence d’une « garantie du
fait d’autrui ».
L’emploi du terme « garant » dans l’article L132-6 du code de commerce laisse sans doute
présager une obligation de résultat du commissionnaire de transport, mais ne permet en aucun
cas d’affirmer que celui-ci sera responsable du dommage à la marchandise imputable à son
substitué. En d’autres termes, si la marchandise est avariée à la livraison, en sa qualité
d’intermédiaire organisateur du transport, on ne pourra retenir au premier abord une inexécution
de son obligation d’organiser le transport, dans la mesure où il s’agit en l’espèce d’une
inexécution tenant à l’obligation d’exécuter dans les conditions contractuellement prévues
l’acheminement en bon état de la marchandise.
Le Doyen Rodière voyait dans cette interprétation une brèche pour engager la responsabilité du
commissionnaire de transport. En effet, si l’on s’en tient à l’interprétation stricte de la lettre de
l’article L132-6 du code de commerce, la responsabilité du commissionnaire pourra être
recherchée non pas du fait de ses substitués, mais uniquement parce qu’il est « garant du fait
des commissionnaires intermédiaires »137.
Au vu de ces éléments, on voit bien que l’esprit et la lettre de l’article L132-6 du code de
commerce institue une véritable « garantie du fait d’autrui », en ce sens que l’inexécution par
autrui trouve son fondement non pas dans l’obligation d’exécuter personnellement le transport,
mais dans l’obligation d’organiser celui-ci138.
La question qu’il faut se poser dès à présent est de savoir quelles sont les conséquences
attachées à la qualification de « garantie du fait d’autrui » ? On retrouve nombre de
conséquences qui sont applicables aujourd’hui au régime de responsabilité du commissionnaire
du fait de ses substitués. Au préalable, il est nécessaire de faire une transposition de cette
analyse avec l’article L121-2 du code des assurances qui institue une « garantie du fait
d’autrui » de l’assureur. Celle-ci implique incidemment ce qu’on va appeler une « obligation
de garantie ».
Pour en revenir aux conséquences de cette qualification, on en retrouve essentiellement deux.
D’une part, le commissionnaire de transport reste responsable dans les mêmes termes que son
substitué c’est-à-dire que sa responsabilité ne peut aller au-delà de celle de son garanti, c’est ce
qu’a rappelé un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 29 novembre
1994139. C’est le sens même de la notion de « garant ». La principale conséquence est que le
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commissionnaire ne pourra être tenu à réparer si son substitué ne l’est pas lui-même, sauf faute
personnelle de sa part.
A titre d’exemple, le commissionnaire qui s’est substitué un transporteur pour l’exécution du
transport ou tout du moins d’une partie de celui-ci, ne peut voir sa garantie aller au-delà de la
limitation d’indemnisation qui lui est opposable. L’arrêt le plus célèbre est l’arrêt Almania
rendu par la Cour d’Appel de Paris le 17 octobre 2007140.
D’autre part, comme nous l’avions indiqué précédemment, la garantie du commissionnaire de
transport ne jouera qu’avec ses cocontractants. Il ne pourra en aucun cas s’appliquer pour les
substitués de ses co-contractants. Cette règle s’inscrit dans la logique actuelle de la
responsabilité du commissionnaire du fait de ses substitués que nous verrons ci-dessous, dans
la mesure où ce dernier n’a pas à être garant des agissements d’intermédiaires qu’il n’a pas
désigné, sauf si par l’effet de la loi il apparait que son substitué a contracté en qualité de
commissionnaire intermédiaire. Dans cette hypothèse, la garantie du commissionnaire de
transport pourra s’appliquer à raison des agissements du sous-traitant de son substitué dans la
mesure où ils engagent la responsabilité contractuelle de ce dernier. C’est l’application du
principe de l’effet relatif des conventions.
En tout état de cause, il apparait que le Doyen Rodière dès 1952 dans sa chronique de droit civil
s’était posé de façon pertinente la question de savoir si on pouvait parler dans des termes
juridiquement corrects de « responsabilité contractuelle du fait d’autrui ». L’esprit même de
l’article L132-6 du code de commerce tend encore aujourd’hui à rejoindre l’analyse de ce
dernier, puisque l’emploi du terme « garant » implique non pas une responsabilité du
commissionnaire du fait de ses substitués, mais plutôt une obligation de garantie à l’égard de
ces derniers.
Pour illustrer la portée même de la « garantie du fait d’autrui », on peut reprendre la citation
du Doyen Rodière qui gouverne encore aujourd’hui notre droit des transports et plus
précisément la commission de transport. En effet, le Doyen Rodière, en parlant du
commissionnaire de transport comme garant, insistait sur le fait que « La mesure est
intentionnellement partiale : la loi a voulu éviter aux expéditeurs d’être renvoyés de voiturier
en voiturier et d’être exposés aux roueries de professionnels habiles à dissimuler leurs fautes
derrière de prétendues nécessités techniques de métier »141.
Il n’est plus forcément pertinent aujourd’hui de parler d’une double responsabilité du
commissionnaire de transport, mais de parler plutôt d’une responsabilité personnelle couplée
d’une obligation de garantie à l’égard de ses substitués. En effet, comme nous avons pu le voir,
l’esprit même de l’article L132-6 du code de commerce et les conséquences en découlant
institue à l’égard du commissionnaire de transport une garantie du fait d’autrui sur la base de
l’obligation d’exécuter le transport, et non sur celle d’organiser le transport. C’est toute la
subtilité qui découle de la qualité d’intermédiaire de ce dernier.
Au-delà de la nature juridique qui comme nous avons pu le voir est complexe, le régime
juridique qui en découle fait appel à des exigences très strictes (Paragraphe 2).
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Paragraphe 2 : Le régime juridique de la responsabilité du fait des substitués du
commissionnaire de transport
Le régime juridique de la responsabilité du fait des substitués du commissionnaire au-delà des
conditions classiques tenant à la responsabilité générale du fait d’autrui fait peser sur ce dernier
des exigences supplémentaires tenant à la qualité du substitué. Il ne faut pas négliger cette
question, puisque la confirmation de la place reculée de la faute dans ce type de responsabilité
passe nécessairement par une substitution valide. En effet, le commissionnaire pourra supporter
un degré de responsabilité plus important en l’absence de substitution que celle qu’il aurait pu
se voir opposer par le transporteur substitué.
A) Une mise en œuvre conditionnée
La responsabilité du fait des substitués du commissionnaire de transport est une règle
d’autant plus sévère qu’elle doit faire l’objet d’une interprétation stricte.
La première règle qui est la conséquence directe de cette interprétation stricte est que
le commissionnaire doit uniquement être déclaré responsable des substitués qu’il a choisi
personnellement. C’est ce qu’a rappelé un arrêt rendu par la Cour d’Appel le 4 septembre
2012142. Ainsi, comme nous avons pu le rappeler, l’obligation de garantie du commissionnaire
de transport couvre tous les intervenants qu’il a choisis directement ou indirectement du point
de départ à la livraison. Il serait en effet contraire à l’esprit de la loi d’engager la responsabilité
du commissionnaire de transport pour des fautes imputables à des substitués qu’il n’a pas choisi.
A titre d’exemple, lorsque le donneur d’ordre a imposé au commissionnaire le choix d’un
intermédiaire déterminé comme un manutentionnaire ou un transitaire, le commissionnaire
n’est pas responsable des fautes imputables à ce dernier puisqu’il ne l’a pas choisi. C’est donc
uniquement dans la mesure où le choix du substitué découlera de la volonté éclairée du
commissionnaire de transport que l’article L132-6 du code de commerce aura vocation à
s’appliquer.
Plus récemment, le contrat type commission de transport a fait la transposition exacte de cette
règle à l’article 5.2 .2 en disposant que « Le commissionnaire de transport assume seul le choix
de ses substitués. Il n'est pas tenu de recueillir l'accord du donneur d'ordre sur le nom des
commissionnaires intermédiaires et des substitués qu'il retient. Sauf faute personnelle de sa
part, le commissionnaire ne répond pas des commissionnaires intermédiaires et/ou des
substitués qui lui ont été formellement imposés par le donneur d'ordre ou par les autorités
publiques ». Cet article illustre bien l’esprit d’un commissionnaire responsable d’un ensemble
d’intermédiaires choisis en fonction de critères déterminés. Le déposséder de sa liberté de choix
quant au substitué reviendrait à faire disparaitre tout l’intérêt de cette responsabilité.
Toutefois, en présence de substitué imposé, le commissionnaire reste responsable dans les
limites des dispositions des articles L132-4 et L132-5 du code de commerce. En effet, la Cour
d’Appel de Versailles dans un arrêt du 21 mai 2013 a rappelé que « l'existence d'une faute
personnelle initiale du commissionnaire n'empêche pas qu'il puisse y avoir ultérieurement
responsabilité d'un substitué, et la recherche de l'une de ces responsabilités n'est pas exclusive
de la recherche de l'autre »143. La chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un
premier arrêt du 14 mars 1995144, solution confirmée par la suite, et dernièrement par un arrêt
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de la Cour d’Appel de Paris en date du 11 septembre 2014, avait rappelé que « Les deux ordres
de garantie peuvent donc très bien se conjuguer et sa faute personnelle ne prive pas le
commissionnaire de tout recours contre le transporteur »145. On peut mesurer à ce niveau toute
l’importance que va avoir la liberté dans le choix du substitué sur la place de la faute dans la
responsabilité du commissionnaire.
Il arrive également dans ces cas que le substitué puisse être imposé par les autorités publiques.
C’est là encore toute la spécificité que l’on va retrouver dans la responsabilité du fait d’autrui
du commissionnaire de transport. A la différence du substitué imposé par le donneur d’ordre,
celui imposé par les autorités publiques est assujetti à une obligation de la part du
commissionnaire de transport. En effet, la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans
un arrêt du 11 février 2004146 a considéré que la responsabilité découlant de l’article L132-6 du
code de commerce était applicable au commissionnaire de transport pour le substitué imposé
par les autorités publiques.
L’arrêt précité rappelant au passage que « l’organisme public doit bénéficier d’un monopole »,
permettant dès lors de considérer le commissionnaire comme garant des faits des substitués.
Cette tendance jurisprudence est toutefois remise en cause par le contrat type à son article 5.6.2.
Ce dernier prévoit que « … sauf faute personnelle de sa part, le commissionnaire ne répond
pas des commissionnaires intermédiaires et/ou des substitués qui lui ont été formellement
imposés par le donneur d’ordre ou par les autorités publiques ». La seule hypothèse où le
commissionnaire pourrait voir engager sa responsabilité du fait des substitués imposés par les
autorités est celle d’une clause insérée dans le contrat et prévoyant cet engagement de
responsabilité. L’une des rares nouveautés du contrat type est donc la rupture avec la
jurisprudence de 2004 sur les substitués imposés par les autorités publiques.
Enfin, on ne peut pas parler de substitué imposé sans évoquer l’hypothèse des substitués directs
et indirects. En effet, la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt rendu en
date du 3 décembre 2003147a admis la règle selon laquelle le commissionnaire pouvait voir sa
responsabilité engagée pour des dommages imputables à des substitués directs, ou indirects
c’est-à-dire choisi par ses co-contractants substitués. A titre d’exemple, on peut envisager
l’hypothèse d’un commettant comme Darty qui sollicite un commissionnaire pour le transport
de micro-ondes de Chine en France. Le commissionnaire fait appel à un transporteur maritime
pour le transport de la marchandise du port de Shanghai à celui du Havre. Le transporteur
maritime fait appel à un transporteur routier pour finaliser le transport du Havre à l’entrepôt du
client. Or, le transporteur routier a commis un excès de vitesse causant un accident et la
détérioration des marchandises. Le commettant sur la base de l’article L132-6 du code de
commerce va engager la responsabilité du commettant qui est son co-contractant direct. Or, la
faute est imputable à un substitué indirect qui est le transporteur routier. C’est pourquoi après
indemnisation du commettant, le commettant pourra se retourner contre le transporteur
maritime, qui lui-même pourra se retourner contre le transporteur routier. Voilà un exemple
même de l’application jurisprudentielle de l’arrêt du 3 décembre 2003148.
En parallèle, instaurer une règle selon laquelle le commissionnaire en serait responsable
reviendrait à mettre à sa charge une responsabilité plus qu’excessive. En effet, la formation
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d’un contrat suppose au préalable le consentement des deux parties, et l’inexécution des
obligations entraine la responsabilité de celui qui ne respecte pas ses engagements. Il apparait
donc logique d’avoir introduit une telle règle pour la commission de transport. Cela a une
incidence notable sur la place de la faute, dans la mesure où le commissionnaire sera
responsable de plein droit de ses substitués si et seulement si il les a choisis. A défaut, le
commissionnaire s’en trouve décharger, et le commettant devra prouver une faute personnelle
de ce dernier pour engager sa responsabilité. On analyse là toute l’incidence que peut avoir le
choix du substitué sur la place de la faute dans la responsabilité du commissionnaire de
transport.
L’intérêt d’une telle responsabilité du fait d’autrui est notable puisqu’elle présente de véritables
avantages pour le commettant, sous réserve bien entendu que le substitué ait été choisi par le
commissionnaire. En effet, dans la mesure où le substitué a été choisi par le commissionnaire,
elle évite aux expéditeurs de supporter la charge de la preuve de l’origine du dommage,
notamment dans les opérations faisant intervenir plusieurs acteurs. En effet, dans cette
hypothèse, le commettant qui constate des avaries ou pertes à l’arrivée de la marchandise devra
simplement demander réparation au commissionnaire, puisqu’il a la responsabilité d’organiser
le transport de bout en bout.
D’autre part, il convient d’envisager le contrat de commission de transport international, qui est
le contrat le plus usité en pratique. En effet, là encore, le choix de substitué par le
commissionnaire de transport a une incidence fondamentale. Lorsque le contrat de commission
a vocation à être international, le fait que le commissionnaire réponde de toute la chaine de
transport représente pour le commettant un intérêt procédural et économique majeur. Il n’aura
pas à démontrer là encore la faute du commissionnaire, sauf si le substitué lui a été imposé,
auquel cas il devra démontrer la faute personnelle de ce dernier pour pouvoir engager sa
responsabilité. Sur l’avantage procédural, le commettant pourra demander réparation de son
préjudice en assignant le commissionnaire devant un tribunal local, et éviter les désagréments
d’un procès à l’étranger.
A travers ces développements, nous avons pu voir que l’hypothèse du substitué imposé était un
facteur à prendre en compte sur l’influence du rôle de la faute dans la responsabilité du
commissionnaire. Reste que les mécanismes légaux sont assez restreints pour le
commissionnaire notamment en ce qui concerne les causes d’exonération du fait de ses
substitués (B).
B) Des mécanismes légaux restreints : la seule répercussion des moyens
d’exonération du transporteur
A l’opposé du simple mandataire, le commissionnaire répond vis-à-vis de son donneur
de ses substitués, sous réserve des cas précités. Dès lors, cette responsabilité contractuelle du
fait d’autrui suppose que le substitué soit lui-même responsable pour pouvoir engager la
responsabilité du commissionnaire. On peut citer deux conséquences juridiques directes de
cette règle :
1) Le commissionnaire est libéré de son obligation de garantie si le substitué n’est pas tenu
à réparation ;
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2) Le commissionnaire de transport peut invoquer les causes d’exonération dont bénéficie
le transporteur et peut même se prévaloir des limitations de responsabilité accordées
pour le transporteur ;
C’est sur cette deuxième conséquence que va être approfondie l’analyse de la place de la faute
dans la responsabilité du commissionnaire de transport. Initialement, la question s’était posée
de savoir si le commissionnaire pouvait se prévaloir de l’exonération de son substitué. C’est
d’abord un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 18 avril 1975 qui
s’est positionné sur la question. En effet, les juges du fond ont admis que « le commissionnaire
profitera de l’exonération de son substitué, excepté toutefois s’il est établi que le
commissionnaire a commis une faute personnelle »149. Cette solution a été confirmée par la
suite, notamment par un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Reims en date du 22 janvier 2007
concernant la force majeure150. Le contrat type commission de transport de 2013 a repris cette
règle à l’article 13.2.1.
En parallèle, le commissionnaire pourra se prévaloir outre la force majeure des autres cas
d’exonération qui sont applicables, à savoir la faute de l’expéditeur, le fait du tiers ou encore le
vice propre de la marchandise. Ce qui est intéressant ici est que la répercussion des moyens
d’exonération du transporteur au commissionnaire influe sur le rôle de la faute dans la
responsabilité du commissionnaire, puisque ce dernier pourra invoquer des causes
d’exonération qui n’auraient par exemple pas pu être reconnues en sa qualité d’intermédiaire.
Il s’agit essentiellement des causes d’exonération reconnues par la CMR avec les articles 17-4
et 18-2. La responsabilité du fait de substitués du commissionnaire permet donc de bénéficier
des causes d’exonération du transport, à condition d’en apporter la preuve.
La Cour d’Appel de Rouen a toutefois apportée une réserve sur les clauses exonératoires de
responsabilité figurant dans les conditions générales du transporteur. En effet, il faut rappeler
que le transporteur n’est pas en droit de s’exonérer par avance, c’est ce qu’a rappelé ladite Cour
d’Appel le 11 juin 1992151. La conséquence directe étant que le commissionnaire sur la base de
la garantie du fait des substitués ne pourra invoquer cette clause, dans la mesure où le
transporteur n’a pas de droit à une exonération anticipée.
A titre d’exemple, dans l’hypothèse où le transporteur n’a fait l’objet que d’une exonération
partielle, le commissionnaire sauf faute personnelle, sera tenu responsable dans les mêmes
limites. La Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 18 mai 1989152 en a décidé ainsi puisque le
transporteur n’avait pu bénéficier que d’une exonération partielle. En l’espèce, la marchandise
avait été endommagée en raison d’un renversement du véhicule, et dont la cause avait été un
mauvais arrimage de l’expéditeur. Le transporteur substitué n’avait pu bénéficier que d’une
exonération partielle en raison de son omission d’émettre des réserves. La cause d’exonération
en l’espèce était la faute du co-contractant, mais la faute dans l’oubli d’émettre des réserves ne
permet au commissionnaire que de bénéficier d’une exonération partielle comme le
transporteur.
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Le régime de répercussion des moyens d’exonération du transporteur substitué au
commissionnaire est donc très strict. Ce dernier est soumis à l’aléa, puisqu’il va dépendre de la
diligence du substitué. C’est le cas dans l’arrêt précité, puisque le commissionnaire aurait peutêtre eu le réflexe d’émettre dans les délais ces réserves, ce que le transporteur n’a pas fait. On
voit ici que cette répercussion des moyens d’exonération influe sur la place de la faute dans la
responsabilité du commissionnaire puisque là encore la faute va pouvoir jouer en faveur du
commissionnaire pour l’exonération.
Toutefois, il ne faut pas oublier que la faute va jouer un rôle en défaveur du commissionnaire
dans une hypothèse. En effet, le commissionnaire de transport ne va pas pouvoir se prévaloir
des causes d’exonération de son substitué dans l’hypothèse où seule sa responsabilité
personnelle est engagée. C’est un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de
Cassation le 26 avril 1984153 qui en a rappelé la teneur. Il ne pourra pas non plus invoquer la
faute de son substitué comme cause d’exonération, puisqu’elle va rejaillir sur lui. C’est en
rupture avec un ancien arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 27
octobre 1967 qui avait considéré au départ que « le commissionnaire substitué ne pouvait être
responsable que de son propre fait »154.
On ne peut pas évoquer la répercussion des causes d’exonération du transporteur sans s’attarder
sur celle des limitations d’indemnisation. Ce sont deux questions interdépendantes.
Il est de jurisprudence constante que le commissionnaire est en droit de se prévaloir à l’égard
du commettant des limitations de responsabilité légales ou réglementaires qui sont reconnues
au transporteur, sauf hypothèse où l’intervenant s’est engagé à la réparation intégrale du
dommage. C’est ce qu’a rappelé un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 22
février 1994155.
Le commissionnaire pourra donc se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par la
CMR par exemple, ou de toute autres conventions internationales en fonction du mode de
transport. En effet, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du
3 octobre 1989156 que le commissionnaire de transport pouvait bénéficier de telles limitations
tant que sa responsabilité est recherchée sur le fondement de l’article L132-6 du code civil. A
défaut, lorsque la responsabilité du commissionnaire est recherchée à raison de son fait
personnel, il ne dispose pas de ce droit. C’est une solution qui avait déjà fait écho en
jurisprudence dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 26
avril 1984157. Il apparait donc logique que le commissionnaire ne soit pas fondé à invoquer des
clauses limitatives de responsabilité personnelle prévues par ses conditions générales, si sa
responsabilité du fait d’autrui est recherchée.
A contrario, le commissionnaire ne peut opposer au commettant des plafonds d’indemnisation
qui seraient applicables uniquement en sa qualité de garant du fait des substitués. C’est ce qu’a
rappelé récemment la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 30 juin
2015 en estimant que « le commissionnaire reconnu personnellement responsable de l'entier
dommage ne peut opposer à la victime les plafonds d'indemnisation qu'il pourrait opposer en
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sa qualité de garant du fait de ses substitués »158. On peut donc analyser la responsabilité du
commissionnaire du fait de ses substitués comme une responsabilité visant à confondre régime
de responsabilité du transporteur et régime de responsabilité du commissionnaire de transport,
bien entendu sur les aspects exonération et limitations de responsabilité.
Sur le régime de répercussion des limitations de responsabilité du transporteur substitué, il faut
souligner que les règles de droit commun sont applicables, notamment en ce qui concerne les
clauses limitatives de responsabilité. En effet, la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 21
décembre 1982 a confirmé cette solution en estimant que « la faute intentionnelle, interdit tant
au substitué qu’au commissionnaire, de se prévaloir des plafonds de réparation »159. Dans cette
hypothèse, est fait application des principaux généraux du droit des obligations pour réparer le
dommage, notamment les articles 1150 et suivants du code civil. On retrouve un contentieux
abondant en la matière, notamment en transport aérien, puisqu’il est de solution classique que
la faute intentionnelle du transporteur substitué ou de tout prestataire substitué assimilé est
qualifiée de dol, tout comme la faute lourde, et depuis 2009 à la faute inexcusable160. Dans cette
hypothèse, le commissionnaire est dans l’impossibilité d’opposer à son commettant ses
limitations de responsabilité et celles de son substitué.
Ce n’est pas le seul tempérament que l’on retrouve en la matière. En effet, lorsque le dommage
est imputable au transporteur substitué, le commissionnaire peut invoquer les limitations légales
de responsabilité, sauf bien évidemment si le commissionnaire a sollicité un transporteur
substitué sans respecter l’obligation contractuelle d’autorisation du commissionnaire principal.
C’est une hypothèse qui reste très spécifique. Cette règle a été confirmée dans un arrêt rendu
par la Cour d’Appel de Bordeaux le 18 juin 2012161.
Enfin, le contrat type commission de transport s’est positionnée sur la question de la
répercussion des limitations de responsabilité du substitué. En effet, l’article 13.1 prévoit que
s’appliqueront les limitations d’indemnité relatives à la responsabilité personnelle du
commissionnaire lorsque les limitations d’indemnisations des substitués ne seront pas connues
ou prévues par des dispositions impératives, légales ou réglementaires. La règle est transposable
à la situation où l’une des parties n’a pas consentie aux stipulations contractuelles renfermant
les limitations de responsabilité. C’est ce qu’a rappelé un arrêt rendu par la chambre
commerciale de la Cour de Cassation le 10 février 2015162. On retrouve également toutes ces
exigences pour les clauses limitatives de responsabilité.
Cette règle a été élaborée dans l’objectif d’assurer une indemnisation transparente du
commettant mais aussi un certain équilibre contractuel entre le commissionnaire et le substitué.
Il ne faut pas que la méconnaissance des limitations de responsabilité du substitué soit de nature
à priver le commettant de toute réparation de la part du commissionnaire.
A travers cette première partie, on a pu voir toute l’étendue du débat doctrinal à la fois sur la
nature de l’obligation générale du commissionnaire de transport et sur la responsabilité du fait
d’autrui de ce dernier, qui pose encore aujourd’hui un nombre important d’interrogations
juridiques comme la frontière entre responsabilité du fait d’autrui et « garantie du fait
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d’autrui ». Tous ces développements ont permis de mesurer le caractère encore accessoire de
la faute dans la responsabilité du commissionnaire, puisqu’en l’occurrence les articles L132-4
et suivants posent un principe de responsabilité de plein droit du commissionnaire, qui nie donc
toute utilité de la faute dans son engagement de responsabilité. Reste que celle-ci peut encore
jouer un rôle non négligeable notamment sur la responsabilité du fait des substitués avec
l’hypothèse du substitué imposé ou encore sur son caractère exonératoire avec la faute du cocontractant. C’est toute la symbolique même d’une place « reculée » de la faute dans la
responsabilité du commissionnaire. Il serait toutefois inexacte de supprimer tout rôle
prépondérant de la faute pour le commissionnaire, puisque d’un côté la loi de 2009 introduisant
la faute inexcusable et de l’autre côté la responsabilité personnelle du commissionnaire de
transport dénote la volonté pour le législateur et la jurisprudence de mettre en avant la faute
dans la responsabilité de cet intermédiaire du transport (Partie 2).
Partie 2 : Le maintien du rôle important de la faute dans la responsabilité du commissionnaire :
des particularités significatives
Comme nous avons pu le voir dans la 1ère partie, la volonté initiale du législateur et de la
jurisprudence en instituant une obligation générale de résultat était de permettre d’engager
automatiquement la responsabilité du commissionnaire de transport, sans passer par le
processus de preuve de la faute de ce dernier. C’est le cas notamment pour la responsabilité du
fait des substitués du commissionnaire. Reste qu’aujourd’hui, on ne peut se cantonner à une
telle analyse, dans la mesure où la réforme de 2009 introduisant la faute inexcusable (chapitre
1) et la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport nous laisse penser que la
volonté du législateur était avant tout de remettre en avant le rôle de la faute dans la
responsabilité de ce dernier (chapitre 2). En effet, comme nous le verrons, l’intérêt de la
responsabilité du commissionnaire est d’établir une responsabilité pour faute prouvée.
Chapitre 1 : L’adoption de la faute inexcusable dans la responsabilité du commissionnaire de
transport
Il faut analyser la réforme du 8 décembre 2009163 comme une volonté de renforcer la protection
du commissionnaire de transport, puisque comme nous le verrons dans les développements
ultérieurs, les exigences qui s’attachent à la démonstration de la faute inexcusable sont plus
prononcées (Section 1). On y trouve des conséquences juridiques qui dénotent le rôle majeur
que va jouer la faute dans la responsabilité du commissionnaire de transport.
Section 1 : La volonté d’une rigueur plus imposante
La réforme du 8 décembre 2009 apparait selon la doctrine contemporaine comme un
changement qui était nécessaire pour encadrer une responsabilité du commissionnaire qui était
déjà excessive, c’est l’un des points de vue défendu par M. Tilche (Paragraphe 1). Reste
qu’aujourd’hui, la primauté de la faute inexcusable peut apparaitre dans certains cas discutable
(Paragraphe 2)

LOI n°2009-1503 du 7 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant
diverses dispositions relatives aux transports
163

60

Paragraphe 1 : Un changement inhérent à la spécificité de l’activité du commissionnaire de
transport
La spécificité de l’activité de commissionnaire de transport impose d’instituer un régime de
responsable équitable par rapport aux autres acteurs du transport. La première difficulté qui
avait pu être noté en pratique était la difficulté d’appréciation des juges du fond quant à la faute
lourde, difficulté qui se retrouvait dans la jurisprudence divergente sur la question (A).
Néanmoins, aujourd’hui, cette réforme a été accueillie par la jurisprudence et la doctrine
contemporaine comme une « petite victoire » pour le commissionnaire de transport, notamment
sur le maintien des plafonds d’indemnisation prévus par le contrat type ou encore les contrats
de commission de transport conclus avec les commettants (B).
A) Une justification inhérente à la difficulté d’appréciation des juges
La loi du 8 décembre 2009 introduisant le passage de la faute lourde à la faute inexcusable
a été adoptée dans le souci de renforcer la protection du commissionnaire de transport, qui
assumait déjà une responsabilité assez importante, sans que l’on puisse lui opposer une faute
dite « lourde » à l’époque pour faire sauter les plafonds d’indemnisation, c’est tout l’intérêt
d’apprécier la place de la faute dans la responsabilité du commissionnaire de transport.
Ladite loi a introduit par son article 34164 un article L133-8 du code de commerce qui prévoit
que « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de
transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du
dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée
non écrite »165. Le secrétaire d’Etat aux transports à l’époque avait souligné que ce texte était
nécessaire pour « clarifier la notion de faute inexcusable par rapport à la notion de faute
grave ». Cette intervention apparaissant peu pertinente en la matière puisque l’objectif avant
tout du texte était d’écarter la faute lourde au profit de la faute inexcusable, et ainsi renforcer la
protection du commissionnaire de transport.
Aujourd’hui, on peut recenser trois grands objectifs qui ont motivés l’adoption de la loi du 8
décembre 2009.


1) Le premier objectif était d’harmoniser les solutions applicables aux différents modes
de transport. En effet, la diversité du régime de la faute rendait délicat l’appréciation
des juges. En quoi pouvait-on considérer le régime de la faute comme disparate
suivant les modes de transport ? Pour l’essentiel aujourd’hui, soit la pratique des
transports revêt un caractère international, soit les parties choisissent de soumettre leur
contrat interne à une convention internationale. C’est toute la spécificité du droit des
transports qui est un droit à vocation universelle. Le régime de la faute et les limitations
d’indemnité qui en découle font l’objet de dispositions spécifiques dans les conventions
internationales, que ce soit la CMR pour le transport routier, la CMNI pour le transport
fluvial, la Convention de Bruxelles pour le transport maritime, … Ph. Delebecque
soulignant à juste titre dans sa chronique « Pour la faute inexcusable »166 que les
conventions internationales prévoyaient pour l’essentiel que les limitations
d’indemnisation « sautaient » en cas de faute volontaire assimilée au dol ou de faute qui
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présente une certaine gravité. Ce sont les termes même repris dans les conventions
internationales.
I. Corbier appréhendait à juste titre cette notion de « faute présentant une certaine gravité »167
qui présentait un sens particulier en droit français. Le sens donné par les conventions
internationales à cette dernière notion est celle de « faute inexcusable ». Nous le verrons
ensuite, mais la définition même de cette faute trouve tout son sens dans la rédaction employée
par lesdites conventions. Par exemple, on peut citer à titre d’exemple l’article 25 de la
Convention de Varsovie qui prévoit que « les limites de responsabilité prévues à l'article 22 ne
s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du
transporteur ou de ses préposés, faits soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit
témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement ». Les autres
conventions internationales comme la COTIF ou encore la Convention de Bruxelles reprennent
les mêmes dispositions, sachant comme nous le verrons par la suite, que cette analyse d’I.
Corbier est tout à fait juste, dans la mesure où la formulation même de ces articles reprend les
conditions de caractérisation de la faute inexcusable en droit français des transports.
On voit donc que le premier objectif était un objectif qui se mesure tant à l’échelle européenne
qu’à l’échelle internationale, à savoir éviter le forum shopping. En effet, il était plus qu’évident
qu’avant la loi du 8 décembre 2009, la législation française était la plus sévère en matière de
faute en droit des transports. Il fallait donc « chasser » la faute lourde du transport terrestre
intérieur et de la commission car tous les autres modes de transport étaient soumis à la faute
inexcusable, qui est plus difficile à caractériser. On retrouvait cette problématique
d’harmonisation avec l’article L6422-3 du code des transports.


2) Le deuxième objectif trouvait sa source dans les difficultés d’appréciation que
pouvaient rencontrer les juges quant à la portée de la définition de la faute lourde. En
effet, cette dernière était systématiquement retenue en jurisprudence notamment en cas
de vol et faisait l’objet d’appréciations divergentes selon les juridictions, ce qui créait
une insécurité juridique. Qu’en était-il de la définition de la faute lourde à l’époque ?
Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 28 juin
2005 avait envisagé la définition de la faute lourde comme une faute traduisant «…une
négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du
transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle
qu’il a accepté ».

Dans l’arrêt du 28 juin 2005, l’espèce avait donné lieu à des critiques doctrinales justifiées. En
effet, la Cour de Cassation avait considéré comme une faute lourde, « le fait pour le
transporteur, victime d’un accident de la route, d’avoir, au moment de cet accident, roulé à 60
km/h au lieu des 50 km/h autorisés »168. Ce n’était pas la première fois que la Cour de Cassation
se faisait « juge des faits ». En outre, dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la
Cour de Cassation le 30 juin 2004, la Cour avait retenu la faute lourde du transporteur pour ne
pas avoir stationné sur l’aire éclairée de la gare routière la plus proche.
A l’époque, moult critiques avait été émises à l’encontre de la Cour de Cassation, puisque d’une
part dans ces deux exemples, il s’érigeait en « juge des faits » en appréciant au cas par cas si la
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faute commise est lourde ou non. D’autre part, les fautes reprochées aux transporteurs était
difficilement qualifiables de faute lourde, au regard de la définition même qui avait été donnée
dans l’arrêt du 28 juin 2005. De fait, la loi du 8 décembre 2009 introduisant la faute inexcusable
en lieu et place de la faute lourde vient remédier à toutes ces difficultés qui étaient inhérentes à
la qualification de faute lourde.


3) La réforme entreprise par la loi du 8 décembre 2009 accorde un régime de faveur au
commissionnaire de transport. En effet, comme nous pourrons le développer par la suite,
le degré de gravité des fautes implique que la faute inexcusable est une faute plus grave
que la faute lourde. G. Viney et P. Jourdain vont dans ce sens dans le Traité de Droit
Civil, les Conditions de la Responsabilité, 2006169. Dans ce sens, la faute grave suppose
un manquement grave aux obligations contractuelles du débiteur, ce qui diverge de la
notion de faute inexcusable qui suppose comme nous le verrons d’un ensemble de
critères qui rend délicat la preuve d’une telle faute.

Cette difficulté d’appréciation des juges a été en partie corrigée par la réforme du 8 décembre
2009. Reste qu’aujourd’hui, le commissionnaire de transport bénéficie d’une protection plus
importante, et incidemment créé pour le commettant des difficultés majeures pour démontrer
une telle faute. D’ailleurs, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 novembre 2014 en
atteste170.
Dès lors, les motivations d’une telle réforme étaient justifiées pour éviter une application trop
disparate du régime de la faute pour faire échec aux limitations d’indemnisation. La faute lourde
ne permettra plus désormais pour les contrats conclus à compter du 10 décembre 2009171 de
faire échec aux limitations d’indemnisation. Le législateur a voulu renforcer ces dispositions en
instituant l’article L133-8 du code de commerce comme étant d’ordre public, les parties ne
pourront pas y déroger par une clause contraire. La faute lourde n’est désormais plus
équipollente au dol, puisque seule la faute inexcusable l’est. Toutefois, rien aujourd’hui ne
permet encore d’affirmer que les juges ne retiendront pas des solutions très différentes de celles
de la faute lourde.
On voit bien aujourd’hui les tenants liées à la réforme du 8 décembre 2009. Elle a permis en
partie en introduisant la faute inexcusable, de résoudre des problématiques tenant aux difficultés
d’appréciation des juges, et notamment de la jurisprudence divergente sur la notion de faute
lourde, qui faisait naitre une certaine insécurité juridique. En effet, cette jurisprudence était très
sévère pour les transporteurs qui ne pouvaient plus compter sur leurs conditions générales, dès
lors que les juges qualifiaient systématiquement leurs manquements de faute lourde. Encore
aujourd’hui, la notion de faute lourde fait débat en jurisprudence malgré l’introduction de la
faute inexcusable. On en retrouve un exemple avec l’arrêt rendu par la chambre commerciale
de la Cour de Cassation le 17 septembre 2013172, ou plus récemment un arrêt rendu par la même
chambre le 1er avril 2014173. On verra en effet que cette réforme n’a pas ôté tout débat
jurisprudentiel sur la faute lourde.
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C’est l’analyse même de la réforme que l’on peut retrouver dans les écrits de M. Tilche174. Audelà des origines de celle-ci, il faut voir que de par ses conditions la faute inexcusable constitue
« une petite victoire » pour le commissionnaire de transport, dont les limitations de
responsabilité vont être plus délicates à faire « sauter ». C’est tout l’intérêt de la responsabilité
du commissionnaire qui est d’établir la responsabilité pour faute prouvée, avec un rôle
prépondérant de cette dernière dans son régime de responsabilité et d’indemnisation.
B) La rationalisation du régime de la faute inexcusable : renforcement de la
protection du commissionnaire
La loi du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports
ferroviaires et portant diverses dispositions relatives au transport a introduit dans le code de
commerce l’article L133-8. Désormais, la faute inexcusable remplace la faute lourde en
transport terrestre et en commission de transport175. La conséquence directe comme nous avons
pu l’évoquer est que jusqu’à présent, on assimilait la faute lourde au dol quant à ses effets sur
les limitations d’indemnisation, et ce depuis un arrêt rendu par la chambre des requêtes de la
Cour de Cassation en date du 24 octobre 1932176. Désormais, c’est la faute inexcusable qui
emporte de tels effets. Cela semble atténuer légèrement le contentieux en la matière. En effet,
la jurisprudence abondante en matière de faute lourde, pour les raisons évoquées ci-dessus laisse
place aujourd’hui à une jurisprudence plus raisonnable, sans pour autant effacer toutes
interrogations jurisprudentielles sur la question.
Aujourd’hui, on peut interpréter l’article L.133-8 du code de commerce comme privant de droit
l’assimilation de la faute lourde au dol. En effet, comme nous le verrons dans les
développements ultérieurs, seule la faute inexcusable ou un dol privera le débiteur de se
prévaloir de ces limitations légales ou conventionnelles de responsabilité. Il faut noter que c’est
un texte d’ordre public.
La définition reprise par l’article L133-8 du code de commerce fait transparaitre 4 critères :
1) Une faute délibérée, qui s’oppose à une simple omission ; c’est ce caractère délibéré qui
n’était pas exigé pour la faute lourde, qui est très difficile à démontrer ;
2) La conscience de la probabilité du dommage qui va faire l’objet d’une appréciation « in
concreto » ; la particularité de l’amendement originaire de l’article L.133-8 du code de
commerce était que le législateur avait entrepris de mentionner le terme de « conscience
effective », mais cela n’allait pas de soi dans la mesure où la faute inexcusable suppose
une appréciation subjective au cas par cas, telle que le suggérait la jurisprudence, d’où
l’absence d’intérêt de ce terme ;
3) Son acceptation téméraire, ce qui équivaut à la prise de risques connus et inconsidérés.
On retrouve l’hypothèse d’un stationnement dans les locaux du transporteur, et dont le
conducteur connaissait la nature et la valeur de la marchandise. La marchandise a fait
l’objet d’un vol pendant la nuit. Les juges de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ont
rejeté la qualification de faute inexcusable dans un arrêt du 12 septembre 2012177, en
appréciation les précautions prises par le transporteur.
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4) Sans raison valable (ici, les juges vont considérer les circonstances ayant motivé le
choix du transporteur ou du commissionnaire de transport).
A première vue, on peut voir la rationalisation même qui est attachée à la caractérisation de la
faute inexcusable. En effet, les quatre conditions qui sont nécessaires à sa démonstration ne
sont pas aisées pour le commettant, dans la mesure où les deuxième et troisième critères sont
assez délicats en pratique à démontrer. Comment un commettant peut apporter la preuve que
le transporteur ou le commissionnaire avait connaissance des risques de vol en plein jour
par exemple ?, … Par exemple, on peut transposer cette difficulté à la loi Badinter de 1985 sur
les victimes d’accidents de la circulation et notamment son article 3. En effet, il apparait déjà
difficile voire impossible prouver la faute inexcusable d’un simple piéton. Qu’en est-il alors de
partenaires contractuels qui sont des professionnels ? C’est une mission qui relève presque
de « l’impossible »178.
Sur le champ d’application de la limitation de la faute inexcusable, l’article L133-8 du code de
commerce ne donne pas de précisions sur ce point, même si selon la Cour de Cassation, cet
article a une portée générale et vise indistinctement les actions pour pertes et avaries et les
retards. Reste qu’une partie de la doctrine se pose la question de cette portée générale, puisque
l’article L133-8 du code de commerce s’inscrit dans la lignée des articles L133-1 et L133-3
dudit code, qui ne vise que les actions pour pertes et avaries. Cependant, la première conception
reste celle retenue aujourd’hui.
Le 1er grand arrêt qui a traité de la faute inexcusable en matière de transport est l’arrêt rendu
par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 18 novembre 2014 179. En l’espèce, il
s’agissait d’une réponse à un appel d’offres confié à un expressiste, et ce dernier n’avait pas
livré la marchandise dans les délais. De fait, le client n’a pas pu répondre à cet appel d’offres.
De fait, le demandeur a invoqué la faute inexcusable pour faire échec aux limitations
d’indemnisation applicables en la matière, et plus précisément par le contrat type général. La
particularité était que les juges du fond considéraient quant à eux qu’il s’agissait d’une faute
lourde, en raison du manquement du prestataire à une obligation essentielle. Or, l’arrêt d’appel
a été censuré au visa des article 1150 du code civil et L133-8 du code de commerce en estimant
que les juges du fond n’avaient pas démontrer en quoi le prestataire avait commis une faute
inexcusable. Or, les juges du droit avaient censuré la décision puisque n’avait pas été démontré
le critère de la « témérité de l’auteur ». En d’autres termes, la Cour de Cassation reconnaissait
que la faute commise par le prestataire s’apparentait à une faute lourde, mais que les
circonstances de l’espèce retenues par les juges d’appel ne permettaient pas de recourir à la
qualification de faute inexcusable.
Le contentieux jurisprudentiel qui a fait suite à cet arrêt est très abondant, et dénote toute la
difficulté qui se retrouve dans la sécurité des opérations de transport mais également dans la
rigueur imposée pour caractériser la faute inexcusable. On retrouve bon nombre de
jurisprudences très récentes qui ont rejeté la faute inexcusable car les quatre conditions n’étaient
pas réunies. Par exemple, un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Poitiers le 5 février 2016180 où
les juges ont rejeté la caractérisation de faute inexcusable en estimant qu’un vol survenu sur un
parking non surveillé à la nuit tombante, mais dans la situation où le transporteur avait pris les
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précautions nécessaires comme des portes cadenassées, la présence d’un équipage double, ne
permet pas de caractériser la faute inexcusable, mais une simple faute d’imprudence. Plus
récemment, un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 3 mai 2016181 où la faute inexcusable
a été rejetée car l’inaptitude alléguée par le demandeur du chauffeur qui avait causé le
renversement du camion et endommagé la marchandise n’était pas démontrée.
L’introduction de la faute inexcusable en transport terrestre intérieur ne remet pas en cause les
principes de responsabilité civile qui sont applicables du fait des substitués du commissionnaire.
En effet, l’auteur du manquement ne sera pas le seul à être sanctionné, puisque la faute de ce
dernier va rejaillir sur le commissionnaire en vertu de l’article L.132-6 du code de commerce.
C’est ce qu’a rappelé un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 30
mars 2010182. La Cour d’Appel de Paris avait elle-même rappelé que ce changement
n’impacterait pas la responsabilité du fait d’autrui du commissionnaire, puisque comme les
juges l’ont rappelé dans cet arrêt rendu le 31 mars 2011 « la faute joue contre son garant »183.
La solution s’inscrit également dans le cadre de la responsabilité personnelle du
commissionnaire de transport. Il pourra donc voir sa responsabilité engagée pour faute
inexcusable personnelle ou du fait de ses substitués. C’est ce qu’a rappelé l’arrêt rendu par la
chambre commerciale de la Cour de Cassation le 18 novembre 2014184.
Quant à l’application encadrée de la faute inexcusable en matière de commission de
transport, il ne faut pas oublier que le droit des transports est un droit qui reste soumis au droit
civil des obligations.
-

-

Concernant la charge de la preuve, c’est évidemment au demandeur qui invoque la
faute inexcusable d’apporter la preuve de ces quatre conditions. C’est une application à
la lettre de l’article 1315 alinéa 1 du code civil selon lequel « Celui qui réclame
l'exécution d'une obligation doit la prouver ». L’introduction de la faute inexcusable n’a
à en rien modifier l’influence du droit civil sur le droit des transports.
Concernant le lien de causalité entre le dommage et la faute : c’est la Cour d’Appel
de Rouen dans un arrêt du 9 septembre 2004 qui a rappelé qu’il incombait au demandeur
d’établir le dommage « résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur qui a eu
lieu, témérairement, avec conscience qu’un dommage en résulterait
nécessairement »185. On retrouve ici les exigences retenues en matière de responsabilité
civile, à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le
dommage. En outre, le demandeur doit apporter la preuve d’un lien de causalité entre la
prétendue faute du transporteur ou du commissionnaire et le dommage. En revanche, la
faute inexcusable ne pourra être retenue en cas de dommage inconnu ou dont l’origine
est indéterminée. C’est ce qu’a rappelé un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 7
juin 1966186.

Il apparait aujourd’hui difficile de considérer qu’il y aura des assouplissements de la
jurisprudence sur l’article L133-8 du code de commerce, étant donné le style chargé de celleci. On voit toutefois tout l’intérêt de traiter la place de la faute dans la responsabilité du
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commissionnaire, dans la mesure où pour le cas de la faute inexcusable, elle va jouer un rôle
prépondérant en faisant échec à ses plafonds de réparation.
Parler de rationalisation du régime de la faute inexcusable permet d’apprécier les conséquences
de l’adoption de la loi du 8 décembre 2009. A travers les exemples jurisprudentiels précités, il
est indéniable aujourd’hui que la démonstration de la faute inexcusable notamment du
commissionnaire de transport constitue une réelle faveur à son profit, puisque près d’une
quinzaine d’arrêts ont été rendus entre mars 2015 et mai 2016 où les juges ont systématiquement
rejeté la faute inexcusable car l’une des quatre conditions n’était pas réunie. Il s’agit en effet de
critères cumulatifs qui en pratique sont très difficiles à démontrer. Il devient en effet quasi
impossible pour les propriétaires victimes de pouvoir démontrer aisément la faute du
commissionnaire de transport pour faire sauter les plafonds d’indemnisation, ce qui n’empêche
pas toutefois de démontrer la faute de celui-ci sur un autre terrain, que ce soit la faute
inexcusable personnelle ou du fait des substitués. En effet, elles ne sont pas exclusives l’une de
l’autre.
Reste qu’aujourd’hui on pourrait considérer une certaine primauté de la faute inexcusable dans
la responsabilité du commissionnaire faire sauter les plafonds d’indemnisation, mais certaines
jurisprudences révèlent encore les difficultés d’amalgames entre faute inexcusable et faute
lourde.
Paragraphe 2 : La primauté discutable de la faute inexcusable dans la responsabilité du
commissionnaire
En pratique, il y a une certaine confusion qui peut être faite entre faute lourde et faute
inexcusable, induisant des difficultés d’appréciation pour les juges (A). Plus récemment,
l’ordonnance du 10 février 2016 ne va pas dans le sens d’un éclaircissement de la législation,
avec notamment la réintroduction de la faute lourde qui pose des difficultés majeures (B).
A) Une pratique associant faute lourde / faute inexcusable : une difficulté
d’appréciation
Le passage de la faute lourde à la faute inexcusable par la loi du 8 décembre 2009 a
laissé perplexe sur la réelle portée qu’avait eu la faute lourde en droit des transports. En effet,
la caractérisation systématique de la faute lourde en cas de vol dénue de tout sens celle-ci. C’est
l’une des raisons pour laquelle que le législateur a voulu intégrer le concept de faute inexcusable
à la fois dans le transport terrestre intérieur et dans la commission de transport, rappelant au
passage que celle-ci était déjà intégrée en matière de transport aérien et maritime. Il s’agit d’une
sorte de réajustement égalitaire pour tous les modes de transport.
Il s’avère qu’aujourd’hui, la faute lourde apparait obsolète, puisque seule la faute inexcusable
permet de faire « sauter » les limites d’indemnisation. Toutefois, il s’agit d’une partie de la
réalité. En effet, la loi du 8 décembre 2009 n’a pas d’effet rétroactif en vertu de l’article 2 du
code civil, de sorte que celle-ci sera applicable pour tous les contrats conclus après le 10
décembre 2009. Il y a donc une certaine coexistence en pratique de la faute lourde et de la faute
inexcusable, même si cette dernière constitue aujourd’hui la solution de principe pour les
contrats conclus après le 10 décembre 2009. L’illustration récente en la matière concerne un
arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de Cassation en date du 2 juillet 2015 où la Cour
a de nouveau fait application de la faute lourde en estimant que « le chauffeur n'a pas respecté
les consignes verbales de sécurité qui lui avaient été données (circulait fenêtres ouvertes et
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portes d'accès à la cabine non verrouillées), du fait qu'il a stoppé son véhicule, permettant à
deux individus de s'en emparer avec une facilité déconcertante »187.
Cette coexistence n’est pas sans effets. Le parfait exemple a été donné par un arrêt rendu par la
Cour d’Appel de Douai le 17 décembre 2015 SAS Okaïdi c/ Expeditors International188. En
l’espèce, un transporteur routier avait été sollicité par un commissionnaire pour transporter des
marchandises d’Anvers à Lesquin. Or, le voiturier s’est fait dérober la marchandise dans ses
locaux le 28 février 2009. Le sinistre est traité en perte totale. De fait, le commissionnaire a été
assigné par le commettant et condamné à verser la somme de 80 739,6 DTS en vertu de la CMR.
Le commettant relève appel. Ici, trois questions se posaient : la première inhérente à la faute
personnelle du commissionnaire, la deuxième sur l’existence d’un cas d’exonération du
transporteur routier, et une troisième sur l’existence d’une faute qualifiée pour faire échec aux
plafonds de réparation prévus par la CMR.
Sur la première question, la Cour n’a pas retenu la faute personnelle du commissionnaire pour
3 raisons : la première tenait au fait que l’opérateur en l’absence de demande du commettant
n’avait pas à vérifier les locaux du transporteur ou encore les conditions de stockage, … La
deuxième insistait sur le fait que rien ne démontrait que le transporteur routier était inapte à sa
mission. La troisième peut être présenté comme une faute du co-contractant dans la mesure où
le commettant n’avait pas indiqué la teneur de l’envoi. En revanche, sur la deuxième question,
la force majeure n’a pas été retenue.
Ce qui va nous intéresser est la troisième question qui concerne l’existence d’une faute qualifiée
du transporteur, faute qui rejaillirait sur le commissionnaire. En effet, on se situe dans le cadre
d’un contrat qui a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 2009, ce qui
implique que le litige s’inscrit toujours dans l’application de la faute lourde. L’objectif du
commettant était ici de prouver la faute lourde pour faire échec aux plafonds d’indemnisation.
De fait, « la faute lourde prévue par l’article L.133-8 du code de commerce dans la version
antérieure à la loi du 8 décembre 2009 posait les conditions 1) d’une négligence grossière, 2)
dénotant l’inaptitude du voiturier à accomplir sa mission » C’est une erreur de visa de la part
de la Cour d’Appel dans la mesure où l’article L133-8 du code de commerce a été créé par la
loi du 8 décembre 2009. En effet, la base juridique de la faute lourde se trouvait dans le code
civil à travers les articles 1147 à 1150 du code civil.
En parallèle, la Cour d’Appel de Douai a rejeté l’existence d’une faute lourde pour 3 raisons :
la première tient à l’absence d’indications de la part du commettant sur la nature de la
marchandise, les précautions à prendre. Cette première raison fait apparaitre une violation de
l’article 4.4 du contrat type commission de transport qui exige que le donneur d’ordre donne
des indications sur la sensibilité de la marchandise, … C’est en quelque sorte une faute du cocontractant qui aurait pu exonérer le transporteur et par ricochet le commissionnaire. La
deuxième tient au fait que la marchandise n’avait pas été laissée sans surveillance et qu’il
s’agissait d’une « effraction lourde ». Enfin, la troisième raison tient au fait que l’absence de
vidéosurveillance ou de systèmes d’alarmes avait été compensée par d’autres moyens de
protection. Dès lors, les plafonds d’indemnisation étaient applicables au transporteur et
incidemment au commissionnaire de transport. Pour finir sur cet arrêt, le problème reste ici le
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visa légal. En effet, avant la loi du 8 décembre 2009, il n’existait aucune définition légale de la
faute lourde. On voit là toutes les difficultés d’appréciation que peut poser la coexistence entre
faute lourde et faute inexcusable, du fait du caractère non rétroactif de la loi.
On retrouve un exemple de cette confusion qui peut régner de par la coexistence entre faute
lourde et faute inexcusable dans l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Poitiers le 5 février
2016189. En effet, le visa était naturellement l’article L133-8 du code de commerce qui traite de
la faute inexcusable. Il s’agissait en l’espèce d’un vol de marchandises alors que le transporteur
était stationné sur une aire de repos pendant la nuit. Il invoquait le vol à main armé pour faire
jouer la force majeure, mais la Cour a rejeté cet argument en raison de l’absence de preuve. Le
commettant invoquait quant à lui la faute inexcusable du transporteur qui avait effectué de façon
imprudente peu avant l’enlèvement une pause nocturne. Or, on voit là encore toute la confusion
qui peut régner entre la faute lourde et la faute inexcusable, même si les critères posés par ledit
article sont fidèlement reproduits par les juges. En effet, les juges n’auraient pas dû raisonner
sur le fondement de l’article L.133-8 du code de commerce, dans la mesure où il n’y avait pas
en soi de faute délibérée, mais on était en présence davantage d’une imprudence. De plus, il
apparaissait évident que le critère tenant à la témérité acceptée n’était pas rempli. Dans ce sens,
il est loisible de citer une analyse très pertinente de B. Bouloc concernant le vol de la
marchandise en cours de transport190.
Au vu de ces deux exemples, on peut voir toute la difficulté d’appréciation qui se pose pour les
juges quant à la coexistence faute lourde / faute inexcusable. Il faut rappeler au passage que si
les juges considèrent qu’il y a faute lourde alors qu’elle est inexcusable, le commissionnaire
gardera ses limites d’indemnisation. A défaut, si le juge prive les parties de la faute inexcusable
alors que la loi du 8 décembre 2009 est applicable, le commissionnaire disposera d’un recours.
Plus récemment, la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 9 février
2016191 a eu à faire face à un problème de coexistence entre faute lourde et faute inexcusable.
Une question a pu se poser en pratique en ce qui concerne les prestations associant transport
et autres contrats spéciaux. Ici, la solution de principe reste l’appréciation souveraine du juge.
En effet, si en vertu de la théorie de l’accessoire, le juge estime que la prestation principale est
le transport, elle relèvera de la faute inexcusable. En revanche, dans le cas inverse, la prestation
relèvera du régime de la faute lourde192. On retrouve le même raisonnement pour apprécier la
prestation qui est la cause directe du dommage.
Il faut envisager également l’hypothèse où un commissionnaire est recherché du fait d’un
substitué à qui l’on reproche une faute lourde. Dans ce cas, comme nous avons pu le voir
précédemment, la responsabilité du substitué va rejaillir sur le commissionnaire de transport, et
ce dernier ne pourra invoquer la faute inexcusable. Bien entendu, si sa responsabilité
personnelle est recherchée, seule celle-ci pourra faire échec aux limitations de responsabilité.
C’est toute la difficulté qui va se présenter aux juges.
Encore aujourd’hui, toutes les réformes qui sont entreprises pour clarifier le régime de
responsabilité du commissionnaire de transport n’atteignent pas forcément cet objectif. On
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retrouve le cas de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et qui
va poser son lot de difficultés avec la réintroduction de la faute lourde (B).
B) L’ordonnance du 10 février 2016 : des difficultés naissantes par la réintroduction
de la faute lourde
La réforme du 8 décembre 2009 est l’exemple même d’une réforme ayant abouti à son
objectif initial qui était de renforcer la protection du commissionnaire de transport et
d’harmoniser le régime de la faute dans tous les modes de transport. C’est ainsi que la faute
lourde est devenue par celle-ci obsolète.
Comme rappelé précédemment, par cette réforme, la faute lourde a laissé place à la faute
inexcusable notamment pour faire sauter les plafonds d’indemnisation que pourraient faire
valoir les transporteurs ou commissionnaires de transport. L’article L133-8 du code de
commerce va dans ce sens, dans la mesure où « seule est équipollente au dol la faute
inexcusable ». On voit là tout l’intérêt de la réforme qui est d’écarter complètement la faute
lourde, qui faisait l’objet de « dérives » jurisprudentielles.
Encore aujourd’hui, le droit des transports reste dans la lignée de cette loi, et ne vise que la
faute inexcusable dans les arrêts rendus, sous réserve comme nous avons pu le constater de la
coexistence parfois « dérangeante » avec la faute lourde. C’est le premier aspect du régime de
la faute dans la responsabilité du commissionnaire de transport.
Le deuxième aspect est plus problématique, c’est celui de l’ordonnance du 10 février 2016
portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Pourquoi ? Avant même l’adoption définitive de la réforme du droit des contrats, il y avait des
interrogations qui avaient été posées en doctrine concerne la rupture entre le droit des transports
et le droit des contrats sur le régime de la faute. En effet, il était opportun dans le cadre d’une
discussion sur les clauses de responsabilité en droit des contrats de raisonner en ne négligeant
pas le cadre juridique posé par la réforme du 8 décembre 2009.
En outre, il faut rappeler qu’avant cette réforme, seule la faute lourde était équipollente au dol
et pouvait permettre de faire échec aux plafonds de réparation qui seraient invoqués par les
acteurs du transport comme le commissionnaire. Aujourd’hui, il s’agit uniquement de la faute
inexcusable. Or, la problématique sous-jacente qui fait écho à cette réforme est celle du régime
des clauses de responsabilité qui était posée par le code civil. En l’état du texte, l’article 1150
du code civil prévoit que « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été
prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation
n'est point exécutée ». Le principe de la réparation des dommages prévisibles posé par ledit
article connait une exception : c’est le cas de la faute dolosive. En d’autres termes,
l’indemnisation de la victime d’une mauvaise exécution ou d’une inexécution contractuelle
n’est limitée aux seuls dommages prévisibles, sauf si l’inexécution ou la mauvaise exécution
provienne d’une faute dolosive du débiteur. Un ancien arrêt rendu par la 1ère chambre civile de
la Cour de Cassation le 4 février 1969193 en fait l’exacte application.
En l’état antérieur du texte, la jurisprudence a toujours procédé à une interprétation extensive
de l’article 1150 du code civil en assimilant au dol la faute lourde, et ce afin que cette dernière
produise les mêmes effets que la loi attache au dol, à savoir permettre la réparation de tous les
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préjudices subis, y compris ceux qui sont imprévisibles, et rendre inefficace les clauses
limitatives ou exonératoires de responsabilité pour le contractant fautif. On retrouve ce rôle
encore prépondérant de la faute lourde avec un arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour
de Cassation en date du 29 octobre 2014194.
En l’état actuel de la législation, la faute lourde est toujours assimilée au dol, et fait échec aux
dispositions contractuelles prévoyant un plafond d’indemnisation en cas d’inexécution ou de
mauvaise exécution contractuelle. L’ordonnance du 10 février 2016 reprend la notion de faute
lourde et son assimilation au dol dans les futurs articles 1231-3 et 1231-4 du code civil.
La volonté de la doctrine contemporaine de redonner pour reprendre les propos de Ph.
Delebecque « une confiance aux parties et d’assurer le respect du contrat et de ses clauses, en
offrant aux juges des concepts précis et bien compris, permettant d’éviter une remise en cause
et de ses clauses que dans des cas exceptionnels »195 était présente. On retrouvait ici le souhait
de s’inspirer du droit des transports et notamment de la réforme du 8 décembre 2009
introduisant la faute inexcusable pour avoir une législation harmonisée et claire. Or,
l’ordonnance du 10 février 2016 s’inscrit en rupture avec cette conception, en réintroduisant
dans la lettre des futurs articles 1231-3 et 1231-4 du code civil la notion de faute lourde.
En parallèle, la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 1 er avril
2014 avait rejeté la faute lourde en reprenant la définition classique de celle-ci et en estimant
que « les juges du fond n’avaient pas su, en l’espèce, en caractériser la réalisation, le
transporteur ayant établi n’avoir reçu aucune instruction particulière concernant la sécurité
des marchandises et le chauffeur s’étant simplement arrêté quinze minutes sur une aire
d’autoroute comportant un restaurant ouvert toute la nuit, un poste de police autoroutière ainsi
qu’un système de vidéosurveillance »196. Cet arrêt illustre bien toute la difficulté qu’a la
jurisprudence à appliquer le régime de la faute inexcusable, en se « cachant » derrière la faute
lourde.
L’ordonnance du 10 février 2016 ne va donc pas dans le sens d’une clarification dans
l’application du régime de la faute, bien au contraire. En réintroduisant la faute lourde et son
assimilation au dol pour faire échec à la réparation unique des dommages prévisibles et aux
clauses limitatives de responsabilité, on se retrouve en face d’une problématique majeure : les
juges devront-ils appliquer la faute lourde posée par les rédacteurs de l’ordonnance du 10
février 2016, ou doivent-ils se cantonner à l’application pure du droit des transports et ainsi
soumettre le contentieux à la faute inexcusable ? C’est toute la question qui va se poser dès
l’entrée en vigueur de l’ordonnance le 1er octobre 2016. Même si aujourd’hui, la jurisprudence
va dans le sens d’une coexistence entre la faute lourde et la faute inexcusable suivant les cas
d’espèce, il est très difficile aujourd’hui de se positionner sur le comportement que vont adopter
les juges. D’ailleurs, l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile dans son
article 1283 reprend la notion de « faute lourde »197.
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D’un côté, la faute lourde en droit des transports est obsolète et ne permet plus de faire échec
aux plafonds de réparation, seule la faute inexcusable le permet. De l’autre, le droit civil par les
futurs articles 1231-3 et 1231-4 du code civil prévoit que la faute lourde ou dolosive est de
nature à faire échec à la réparation seulement des dommages prévisibles et aux clauses
limitatives de responsabilité. C’est là toute la problématique qui va se poser dans les années
futures.
Il est intéressant également d’évoquer l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité
civile et notamment l’article 1266 modifié qui va toucher la faute lourde. En effet, ledit article
prévoit l’instauration d’une amende civile dans le cas où l’auteur du dommage a « délibérément
commis une faute lourde ». Le pouvoir du juge n’est donc plus cantonné au prononcé de simple
dommages-intérêts mais il aura le pouvoir de sanctionner plus sévèrement l’auteur du
dommage.
L’ordonnance du 10 février 2016 n’a pas eu la portée escomptée par la doctrine et la
jurisprudence concernant l’assimilation de la loi du 8 décembre 2009 par la réforme du 10
février 2016. En effet, en reprenant le concept de faute lourde et de faute dolosive pour faire
échec notamment aux clauses limitatives de responsabilité, on voit coexister deux régimes de
faute, l’un en droit civil, et l’autre en droit des transports. Il faut espérer que l’entrée en vigueur
de l’ordonnance permettra d’apprécier au plus vite le comportement que vont adopter les juges.
Reste qu’aujourd’hui, l’intérêt d’apprécier la place de la faute dans la responsabilité du
commissionnaire de transport est de voir comme nous le verrons ultérieurement qu’elle permet
d’engager sa responsabilité sur le terrain personnel, mais avant tout d’établir une responsabilité
pour faute prouvée afin de faire échec aux plafonds de réparation. C’est tout l’intérêt pratique
de la faute dans la responsabilité du commissionnaire (Section 2).
Section 2 : Des conséquences juridiques attachées à la preuve de la faute inexcusable : l’intérêt
d’une responsabilité pour faute prouvée
Maitre R. Carayol a rappelé que « l’intérêt de la responsabilité du commissionnaire de
transport était d’établir une responsabilité pour faute prouvée »198. La faute inexcusable que
l’on retrouve en matière de transport permet d’apprécier la place de la faute dans la
responsabilité du commissionnaire, en ce sens qu’elle joue un rôle prépondérant en défaveur de
ce dernier. La conséquence directe s’apprécie au niveau de l’appréciation des juges qui peut
apparaitre délicat en pratique mais aussi de ses effets qui sont principalement l’effacement des
plafonds d’indemnisation légaux (Paragraphe 1). Avant tout, la doctrine contemporaine s’est
positionnée sur la question de la faute inexcusable en estimant qu’elle constitue une « faveur »
pour les acteurs du transport (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La faute inexcusable : appréciation délicate des juges et effacement des
plafonds de limitation légale
La faute inexcusable est particulière en ce sens qu’elle fait l’objet d’une appréciation
principalement subjective par les juges (A), mais aussi de par ses effets sur les limitations
d’indemnisation légales et conventionnelles (B). Le régime de la faute inexcusable qui a été
posée par la loi du 8 décembre 2009 permet de mesurer la portée de celle-ci.
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A) La condition de subjectivité de la faute inexcusable
L’amendement originaire de l’article L133-8 du code de commerce n’a pas été retenu
pour former la version définitive insérée dans ledit code. Pourquoi ? Au départ, l’amendement
prévoyait que « Seule est équipollente au dol, la faute inexcusable du transporteur routier ou
du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience
effective de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute
clause contraire est réputée non écrite ».
Aujourd’hui, l’article L133-8 du code de commerce prévoit que « Seule est équipollente au dol,
la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute
délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation
téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ». On peut
remarquer deux différences entre les deux versions. La première concerne la substitution du
terme « transporteur routier » au terme « voiturier ». En effet, la volonté sous-jacente du
législateur était de laisser le transport ferroviaire à la faute lourde199, et d’écarter de ces
dispositions le transport fluvial où le contentieux est peu développé. La deuxième concerne la
disparition du terme « effectif ». Ce changement permet de mesurer la portée de la condition de
subjectivité de la faute inexcusable.
Pourquoi ? La volonté du législateur dans la rédaction de ce nouveau texte était de s’inscrire
dans l’appréciation même de la faute inexcusable. En effet, le critère tenant à la conscience du
dommage devait s’apprécier subjectivement, au cas par cas selon la jurisprudence, ce qui
impliquait la disparition du terme « effective » qui apparaissait sans intérêt200. D’ailleurs, une
exacte application en est faite de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Fort-de-France en date
du 5 juillet 2016, où les juges ont estimé que commet une faute inexcusable « le voiturier qui,
chargé d’un engin exceptionnel, évite les quatre premiers ponts avant de heurter le dernier,
preuve qu’il avait conscience de la probabilité du dommage et l’avait accepté avec témérité
compte tenu de la vitesse relevée »201.
Il convient avant tout de définir ce qu’on entend par appréciation objective (ou appréciation
dite « in abstracto ») et appréciation subjective (ou appréciation dite « in concreto »).
En ce qui concerne l’appréciation dite objective, on mesure le comportement de l’auteur du
dommage par rapport au comportement qu’aurait dû avoir un bon professionnel dans les mêmes
circonstances d’espèce. En d’autres termes, l’application de la faute inexcusable aura une portée
plus large puisqu’au-delà des critères posés par l’article L133-8 du code de commerce, il faudra
prendre en considération le comportement qu’elle aurait dû avoir en tant que professionnel.
C’est tout l’intérêt pour l’ayant-droit à la marchandise que les juges optent pour une telle
appréciation, puisque la preuve de la faute inexcusable sera plus aisée à rapporter.
En ce qui concerne l’appréciation dite subjective, le comportement du bon professionnel n’entre
plus en ligne de compte pour les juges. Ici, on va s’attacher essentiellement à démontrer les
critères posés par l’article L133-8 du code de commerce, et notamment la conscience de la
probabilité du dommage et l’acceptation téméraire. En d’autres termes, on ne se réfère plus au
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comportement normal d’une personne diligente. Contrairement à l’appréciation objective, on
se retrouve en présence d’une faute inexcusable avec un champ d’application plus restreint.
C’est très avantageux pour le commissionnaire de transport notamment puisque la preuve des
conditions posées par l’article L133-8 du code de commerce est très délicate à démontrer.
En parallèle, on peut citer un exemple d’appréciation subjective de la faute inexcusable en droit
des transports. En effet, la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 7
février 2006 « Touggourt »202 a retenu une approche subjective de la faute inexcusable. En
l’espèce, un transporteur maritime était incapable d’expliquer la disparition d’un conteneur. La
Cour de Cassation avait ici estimé que la seule perte d’un conteneur ne permettait pas de
caractériser une faute inexcusable, en ce sens que « le transporteur bénéficie de la limitation
dès lors qu’il n’a pas été établi que son comportement procède d’un acte ou d’une omission qui
a eu lieu témérairement ». Il y a une réserve sur cette solution, puisque la Cour conserve la
notion de « comportement », sans doute pour éviter toute position définitive.
La particularité en droit des transports est qu’on retrouvait déjà cette notion de faute inexcusable
en transport maritime et aérien. En effet, c’est pour cela que la faute inexcusable a été introduite
par la loi du 8 décembre 2009 sur les transports terrestres de marchandises. La question est de
savoir si aujourd’hui la faute inexcusable est appréciée subjectivement ou objectivement en
transport terrestre.
Le tout premier arrêt en matière de faute inexcusable rendue en date du 18 novembre 2014
illustre bien la conception subjective de la faute inexcusable auquel s’attache les juges, puisqu’il
avait censuré les juges de la Cour d’Appel en estimant qu’il n’avait pas caractérisé cette dernière
en ne réunissant pas la preuve des quatre conditions. De fait, il n’y a pas référence à un
comportement de bon professionnel, mais les juges du droit s’attachaient uniquement aux
quatre critères posés par l’article L133-8 du code de commerce. On retrouve ici tout le sens de
la condition de subjectivité de la faute inexcusable. Plus récemment, la Cour d’Appel de Poitiers
dans un arrêt du 5 février 2016203 a retenu une approche subjective de la faute inexcusable. Le
contentieux de cette dernière se situe surtout sur le terrain du transporteur, mais il apparait
évident dans le cadre de son action du fait des substitués que cette approche rejaillit sur le
commissionnaire de transport. D’autant plus, que la responsabilité personnelle du
commissionnaire entoure également cette notion de faute inexcusable.
L’arrêt qui reste révélateur en la matière précède la réforme du 8 décembre 2009 puisqu’elle
touche le transport aérien, où la faute inexcusable est apparue le 28 septembre 1955 avec le
Protocole de La Haye. Il s’agit d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de
Cassation le 22 mars 2006204. En l’espèce, les juges du droit avaient rejeté un pourvoi en
cassation contre un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris, qui avait refusé de caractériser
une faute inexcusable au sens de l’article 25 de la Convention de Varsovie. Ce rejet concernait
le fait pour un transporteur de DHL de ne pas avoir respecté la date de livraison contractuelle,
empêchant l’expéditeur de participer à un appel d’offres. Les juges de la Cour de Cassation
vont ici considérer que rien ne prouvait que le transporteur sache que ce retard empêcherait
l’expéditeur de participer à l’appel d’offres. De sorte que le critère pris en considération en
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l’espèce est la conscience de la probabilité du dommage que sa faute pouvait provoquer. Toute
la particularité de cette espèce est que les juges ont pris en considération le comportement
personnel du transporteur en cause, et non celui d’un bon professionnel diligent et raisonnable.
C’est tout le sens d’une appréciation subjective de la faute inexcusable que l’on retrouve encore
récemment dans un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles le 19 mai 2015205, ou un arrêt
rendu par la même Cour le 3 mai 2016206.
Cette jurisprudence trouve application dans les transports terrestres depuis la loi du 8 décembre
2009. Les juges en effet encore récemment dans divers arrêts rendus en 2016 adoptent une
conception subjective de la faute inexcusable, en s’inspirant notamment des jurisprudences
antérieures en matière de transport maritime (convention de 1961 et protocole de 1968 instituant
la faute inexcusable) et aérien. Pourquoi ? D’une part, soumettre tous les modes de transport à
la faute inexcusable. D’autre part, la volonté du législateur en introduisant l’article L.133-8 du
code de commerce était d’appliquer les plafonds de responsabilité instituée pour les
transporteurs et commissionnaires de transport, et de n’en faire échec que dans des cas
exceptionnels. Cette volonté s’inscrit dans le cadre d’une conception subjective de la faute
inexcusable. La portée de l’approche objective ne le permettant pas. C’est pour cela qu’on parle
de « condition de subjectivité de la faute inexcusable ».
On retrouve toute l’importance du régime de la faute inexcusable en matière de droit des
transports. En effet, c’est une conception qui est favorable au commissionnaire de transport,
dans la mesure où il apparait très délicat, voir quasi impossible de démontrer les quatre
conditions, permettant de la caractériser. Le Professeur M. Mekki quant à lui considère qu’il
s’agit d’une « conception réductrice de la faute inexcusable »207. Au-delà de cette approche
subjective, il ne faut pas oublier que l’appréciation d’une telle faute relève aussi de
l’appréciation souveraine des juges du fond.
La condition de subjectivité de la faute inexcusable reste un point essentiel pour apprécier la
place de la faute dans la responsabilité du commissionnaire de transport, puisque d’une part
cette approche implique une application plus délicate de la faute, mais elle nous démontre avant
tout qu’aujourd’hui la faute inexcusable est au cœur de la responsabilité de ce dernier pour faire
échec aux plafonds de réparation (B).
B) Le sort des limitations d’indemnisations légales et conventionnelles
La double responsabilité du commissionnaire de transport a été établie en prenant en
compte sa qualité d’intermédiaire. La conséquence directe est que lorsqu’il a recours à un tiers
pour exécuter le transport, il reste responsable dans les termes de responsabilité du substitué
c’est-à-dire dans les limites légales et conventionnelles de ce dernier. A contrario, si le
commissionnaire est recherché sur le terrain de sa responsabilité personnelle, cette dernière sera
fondée sur le contrat de commission, il bénéficiera en effet des limitations personnelles qui lui
sont applicables.
En principe, conformément aux articles 1149 à 1151 du code civil, le commissionnaire de
transport est tenu à la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices justifiés, prévisibles et
directs. Néanmoins, ce dernier peut bénéficier tant sur le plan légal que sur le plan
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conventionnel de limitations de responsabilité, que ce soit sur le terrain du fait personnel ou sur
le terrain du fait des substitués. D’ailleurs, la Cour d’Appel de Douai dans un arrêt du 11 juin
2015 a pu rappeler que le commissionnaire pouvait bénéficier de limitations d’indemnité
personnelles, sous réserve que son commettant en a eu connaissance et les a acceptés au moment
de la conclusion du contrat.
Pour reprendre l’esprit de l’article L133-8 du code de commerce, « seule la faute inexcusable
prévue par l’article L133-8 du code de commerce permettra au commettant de faire tomber les
limitations de responsabilité que le commissionnaire lui opposera ». En somme, la
responsabilité du commissionnaire trouve son intérêt dans l’établissement d’une responsabilité
pour faute prouvée. En effet, la place de la faute dans la responsabilité du commissionnaire doit
être appréciée en ce sens que la faute prouvée va permettre d’échapper aux limitations légales
et conventionnelles de responsabilité du commissionnaire.
Le professeur Ch. Paulin depuis l’adoption de la loi du 8 décembre 2009 avait estimé que
« désormais, le prestataire n’est privé des limitations d’indemnisation qu’en cas de faute
délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation
téméraire sans raison valable »208. Sur le plan légal, on peut donner l’exemple de l’article 22
paragraphe 5 de la Convention de Montréal qui reprend l’idée d’une faute intentionnelle ou
inexcusable pour faire échec aux plafonds de réparation. La CMNI en matière de transport
fluvial reprend les mêmes dispositions. Quant au transport ferroviaire, l’article 36 des RU-CIM
exclue l’application des plafonds de réparation au cas où « le dommage résulte d’un acte ou
d’une omission que le transporteur a commis témérairement et avec conscience d’un tel
dommage en résulterait probablement ». C’est la définition même de la faute inexcusable. La
teneur de ces articles démontre encore aujourd’hui que la faute inexcusable fait échec aux
plafonds d’indemnisation légaux.
Sur le plan réglementaire, le contrat type commission de transport reprend cette dernière idée
dans l’article 13.2 concernant la responsabilité personnelle en estimant que « Sauf faute
intentionnelle ou inexcusable, l'indemnité pour faute personnelle prouvée du commissionnaire
de transport est strictement limitée… ». Quant à la responsabilité du fait des substitués, là
encore, le commissionnaire pourra se voir opposer la faute inexcusable de son substitué pour
faire échec aux plafonds légaux et conventionnels de réparation. Il faut rappeler une règle
essentielle en ce qui concerne les limites de responsabilité d’origine légale et réglementaire. En
effet, dans les hypothèses où les parties n’auront pas dérogé aux contrats type par une
disposition contractuelle ou tout simplement en vertu de leur liberté contractuelle, les clauses
limitatives de responsabilité réglementaires seront difficilement écartables, puisque seule la
faute inexcusable ou intentionnelle sera de nature à faire échec à de telles limitations de
responsabilité. Il faut rappeler que les limitations de responsabilité personnelle du
commissionnaire pourront jouer si ceux de ses substitués sont inconnues ou ne proviennent pas
de dispositions impératives, légales our réglementaires.
En parallèle, des limitations de responsabilité dites conventionnelles peuvent être stipulées
dans le contrat de commission, et sont valables dans les conditions de droit de commun. Ces
limitations de responsabilité conventionnelles doivent faire l’objet d’un accord entre le
commissionnaire et le commettant. C’est ce qu’a rappelé un arrêt rendu par la chambre
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commerciale de la Cour de Cassation le 20 février 1996209. Toutefois, dans le cas de limitations
de responsabilité conventionnelles, il convient de s’interroger sur l’articulation entre le
manquement à une obligation essentielle qui peut sanctionner toute clause limitative de
responsabilité en vertu des règles de droit commun, et la faute inexcusable. La Cour a affiné sa
position dans l’arrêt Chronopost II du 9 juillet 2002210 où elle a estimé que la nullité de la clause
limitative de responsabilité entrainait l’application du plafond légal d’indemnisation.
A l’époque, avant la réforme du 8 décembre 2009, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation
dans un arrêt en date du 22 juin 2004 avait estimé que « le manquement à une obligation
essentielle a pour effet de réputer non écrit le plafond contractuel d’indemnisation, mais seule
une faute lourde permet de faire échec au plafond réglementaire d’indemnisation ».
Aujourd’hui, cette solution est transposable pour la faute inexcusable qui permet de faire échec
aux plafonds réglementaires et légaux d’indemnisation. Cette solution est d’ailleurs applicable
pour les limitations conventionnelles de responsabilité. En atteste un arrêt récent rendu par la
Cour d’Appel de Versailles en date du 3 mai 2016 où elle a rappelé que « le transporteur ne
peut invoquer aucune limitation conventionnelle de responsabilité si le dommage est dû à sa
faute inexcusable »211.
En d’autres termes, il faut distinguer selon que l’on est en présence d’un transporteur ou d’un
commissionnaire.
D’une part, à l’égard d’un transporteur, seule la faute lourde, caractérisée par « négligence
d’une extrême gravité confinant du dol » et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation
d’accomplir sa mission, permet de faire échec à la limite d’indemnisation prévue par le contrat
type, c’est ce qu’a rappelé un arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de Cassation le 22
avril 2005212.
D’autre part, à l’égard du commissionnaire, la jurisprudence admet que la clause limitative de
responsabilité (ou limitation conventionnelle) peut « sauter » par la faute inexcusable (article
13.2), mais aussi la violation d’une obligation essentielle. C’est ce qu’a rappelé l’arrêt
Chronopost II le 9 juillet 2002213, et plus récemment dans un arrêt rendu par la même chambre
le 5 juin 2007. D’ailleurs, l’adoption du contrat type commission de transport en 2013 nous
amène à se poser la question de l’articulation avec un plafond légal d’indemnisation. La Cour
avait déjà anticipé la question dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 9 juillet 2002
en estimant que « si le commissionnaire optait comme il le peut puisque les contrats type sont
supplétifs de volonté, pour une limite différente, voire plus faible qui contredirait la portée de
l’engagement, la nullité de la clause entrainerait l’application du plafond légal
d’indemnisation prévu par le contrat type »214. Bien sûr, ce plafond légal d’indemnisation
pourra sauter en cas de faute lourde pour les contrats conclus avant la loi de 2009, et la faute
inexcusable pour les contrats postérieurs.
L’ordonnance du 10 février 2016 a apporté quelques nouveautés dans le code civil sur les
clauses limitatives de responsabilité. En effet, elle concrétise à l’article futur 1170 du code civil
la jurisprudence Chronopost en soulignant que « toute clause qui prive de sa substance
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l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Le plus intéressant pour apprécier
la place de la faute dans la responsabilité du commissionnaire de transport est l’article 1231-3
du code civil qui souligne que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été
prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution
est due à une faute lourde ou dolosive ».
Le sort des clauses limitatives de responsabilité et des limitations légales trouvent tout leur sens
dans la responsabilité du commissionnaire de transport. Cependant, c’est là que la faute
inexcusable va jouer un rôle majeur, celui de faire échec aux plafonds de réparation. Elle
constitue inévitablement une « faveur » dans le régime de responsabilité du commissionnaire d
transport (Paragraphe 2).
Paragraphe 2 : Le passage de la faute lourde à la faute inexcusable : une « faveur » dans le
régime de responsabilité du commissionnaire
La conception subjective de la faute inexcusable permet d’offrir aux professionnels du transport
et aux juges une sécurité juridique notable, en ce sens que par la loi du 8 décembre 2009, le
droit des transports terrestre s’est vu intégré des concepts précis permettant une appréciation
plus rationnalisée des juges du fond. Cependant, aujourd’hui encore, ce n’est pas forcément
cette réalité que l’on retrouve (A), avec une conception de la faute inexcusable et de son
assimilation au dol qui peut paraitre aujourd’hui assez classique par rapport à la législation
antérieure (B). Le Doyen Rodière estimait notamment que « L'existence d'une faute inexcusable
serait alors, tout simplement, le résultat d'une appréciation par le juge des preuves qui lui sont
apportées ».
A) Une appréciation nuancée des juges du fond
La « condition de subjectivité » de la faute inexcusable que l’on retrouve majoritaire
aujourd’hui en droit des transports n’est pas la transcription exacte que l’on peut retrouver dans
la jurisprudence des Cours d’Appel ou de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation.
Comme nous avons pu le voir précédemment, il est nécessaire de distinguer selon que l’on se
trouve en présence d’une appréciation « in abstracto » dite objective, ou d’une appréciation
« in concreto » dite subjective. Les derniers arrêts rendus en la matière nous montrent
aujourd’hui que la conception dominante est la conception subjective. C’est ce qu’illustre
notamment un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles le 3 mai 2016215.
Cette conception fait suite à la réforme du 8 décembre 2009 concernant les transports terrestres.
En effet, la faute inexcusable avait déjà été envisagée par le transport maritime depuis
notamment un protocole de 1968216 et par le transport aérien depuis le Protocole de La Haye de
1955217. Il y avait donc déjà toute une jurisprudence sur l’application de la faute inexcusable
pour des modes de transport spécifiques. Cependant, la difficulté qui se présentait était le mode
d’appréciation divergent des juges. Tantôt les juges optaient pour une appréciation « in
abstracto », tantôt pour une appréciation « in concreto ». Il est en effet intéressant d’apprécier
cette divergence pour voir aujourd’hui l’état actuel de la jurisprudence pour le commissionnaire
de transport. En effet, la faute inexcusable était déjà envisagée pour un certain nombre de
transports, mais ne concernait pas encore la commission. Reste que la loi du 8 décembre 2009
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qui touche désormais le commissionnaire de transport s’inspire en grande partie du transport
aérien et maritime, d’où la nécessité d’en faire un état.
Cette difficulté se mesurait dans certains arrêts. En matière de transport maritime, on peut citer
un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 5 février 1967, où les
juges ont considéré que la faute inexcusable devait « être appréciée objectivement »218. Cette
analyse a été reprise dans l’arrêt « Teleghma » du 7 janvier 1997219. Dans ces arrêts, la Cour
mettait bien en avant la conception objective de la faute inexcusable, puisqu’elle prend en
compte le comportement qu’aurait dû adopter un bon professionnel. On trouve en revanche
d’autres arrêts où la faute inexcusable est appréciée subjectivement. En effet, dans un arrêt
rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 7 février 2006 « Touggourt », la
Cour a adopté une approche subjective de la faute inexcusable en estimant que « le transporteur
bénéficie de la limitation dès lors qu’il n’a pas été établi que son comportement procède d’un
acte ou d’une omission qui a eu lieu témérairement »220. C’est là l’application exacte des
critères que l’on retrouve dans la caractérisation de la faute inexcusable.
On retrouve la même problématique en matière de transport aérien. La chambre commerciale
de la Cour de Cassation dans un arrêt rendu en date du 14 mars 1995221 avait là encore retenu
une approche objective de la faute inexcusable en prenant en compte à nouveau le
comportement qu’aurait dû adopter un bon professionnel diligent et raisonnable. Comme en
matière de transport maritime, le transport aérien a fait l’objet d’une appréciation nuancée des
juges, puisqu’une approche subjective a aussi été donnée par ces derniers. P. Jourdain parlait
de « l’exclusion de toute approche objective ». Il s’agit en l’occurrence d’un arrêt rendu par la
chambre commerciale de la Cour de Cassation le 21 mars 2006. Les juges dans cet arrêt adopte
une conception subjective en estimant que « n’était pas prouvé par la lettre de voiture ou tout
autre document que la société DHL International savait qu’un retard de livraison d’une journée
priverait la société Gallego de la possibilité de participer à l’appel d’offre et lui causerait le
préjudice dont cette dernière demande réparation… »222. Cette solution s’inscrit dans
l’application exacte des critères de la faute inexcusable, dans la mesure où celle-ci nous laisse
penser que les juges en exigeant la preuve d’une connaissance avancée du préjudice, exige la
démonstration de la conscience ou non de la probabilité du dommage.
Plus récemment, un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 30 juin
2015 a reconnu implicitement une faute inexcusable, en adoptant une approche assez subjective.
En effet, les juges ont repris le comportement diligent d’un bon professionnel pour apprécier la
portée du dommage. Reste que la solution est originale en matière internationale, puisque les
juges en exacte application de l’article 22 de la Convention de Montréal ont estimé que « le dol
ou la faute inexcusable ne permettent pas de prononcer une réparation intégrale ». Cet arrêt a
permis de faire un rappelé également comme nous le verrons dans les développements ultérieurs
que « la responsabilité du commissionnaire de transport suppose que celui-ci ait commis une
faute personnelle ».
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Comme on le voit aujourd’hui, le contentieux en transport maritime ou aérien pour la faute
inexcusable n’est que très peu développée, ce qui explique que la plupart des arrêts remontent
à 2007. Avant ladite loi, la commission de transport était soumise à la faute lourde. D’ailleurs,
M. Tilche considère que « Depuis la loi du 8 décembre 2009, on n’a guère vu la couleur de la
faute inexcusable qui a remplacé la négligence grossière »223. En effet, comme nous avons pu
le voir notamment dans l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Poitiers le 5 février 2016, les juges
ont tendance à faire l’amalgame entre la faute lourde et la faute inexcusable. D’ailleurs, depuis
la loi du 8 décembre 2009, la faute inexcusable n’a pas été que rarement retenue et n’a pas fait
l’objet depuis celle-ci d’une seule appréciation objective. L’exemple typique est celui du
pilote224.
Par exemple, la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 15 mars 2012225, après qualification de
commissionnaire de transport pour un intervenant, avait recherché son degré de responsabilité
en raison de la chute d’une caisse, durant les opérations de déchargement. La date de l’acte
introductif d’instance est fondamentale puisqu’il s’agit de l’année 2007. En d’autres termes,
seul le régime de la faute lourde y était applicable. Pourtant, le juge a retenu la faute inexcusable
du commissionnaire en estimant que le fait pour le commissionnaire d’avoir eu connaissance
du poids et dimensions de l’envoi, impliquant l’utilisation d’un chariot élévateur, et ne pas en
avoir informé son substitué constitue une faute inexcusable. Le pourvoi qui a donné à l’arrêt
rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 17 septembre 2013 226 a censuré
la décision de la Cour d’appel concernant la faute inexcusable, en considérant que les juges
d’appel n’avaient pas démontré en quoi la non information du substitué concernant le choix
d’un chariot élévateur était de nature à constituer une faute inexcusable. Les quatre critères
n’étaient pas démontrés.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 2009, la doctrine contemporaine se poser la
question de savoir si les juges interpréteraient la faute inexcusable d’une façon objective, la
rapprochant dès lors de la faute lourde, ou s’aligneraient sur une approche subjective entrainant
un revirement complet en droit des transports. Les évolutions jurisprudentielles même s’ils sont
peu nombreux nous démontrent bien que les juges s’en tiennent à la « condition de subjectivité
de la faute inexcusable » et la rejette si un des quatre critères fait défaut.
En résumé, on voit donc qu’il y a eu une dualité appréciation subjective / appréciation objective
qui est utilisée par la Cour de Cassation en fonction du mode de transport. On ne peut donc pas
encore parler d’une position définitive des juges, mais on peut remarquer au vu des arrêts
précités comme celui de la Cour d’Appel de Poitiers du 5 février 2016 que l’approche faite par
les juges est une approche systématiquement subjective. La volonté des juges est de se
cantonner au cadre précis fixé par l’article L133-8 du code de commerce et de ne pas
« s’aventurer » derrière un amalgame faute lourde / faute inexcusable, même si la Cour d’Appel
de Poitiers en est venu à cette confusion. On retrouve la même problématique dans un arrêt
rendu par la Cour d’Appel de Bordeaux le 4 mars 2015227, où s’est posée la question de
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l’applicabilité en l’espèce de la faute lourde puis de la faute inexcusable pour une inversion de
marchandises.
L’approche subjective est justifiée dans la rédaction de l’article L133-8 du code de commerce,
dans la mesure où la conscience du dommage nécessite de l’apprécier subjectivement, comme
la jurisprudence le faisait au cas par cas. D’ailleurs, l’arrêt rendu par la chambre commerciale
de la Cour de Cassation le 18 novembre 2014228 est un cas d’espèce qui permet de voir que la
conscience du dommage ne peut que faire l’objet d’une appréciation subjective, il s’agissait en
l’occurrence de l’impossibilité par le retard d’avoir participé à l’appel d’offres.
En somme, la caractérisation de la faute inexcusable reste soumise à l’appréciation souveraine
des juges de fond, et fait encore aujourd’hui l’objet de nombreux débats doctrinaux. D’ailleurs,
là encore, M. Tilche soulignait que cette faute faisait l’objet d’une appréciation dépourvue
d’homogénéité, en estimant que « Parfois, dans les même circonstances, une partie de nos
juridictions l’apprécie « à visage humain » alors que l’autre est sans pitié »229. L’appréciation
des juges et le rôle qu’il joue dans la caractérisation de la faute est fondamentale à la fois pour
le commettant mais aussi pour le transporteur ou le commissionnaire de transport. En effet, le
juge en appréciant souverainement le cas d’espèce peut infliger une faute lourde alors qu’elle
est normalement inexcusable. Dans cette hypothèse, le transporteur ou le commissionnaire
garderont leurs limitations de responsabilité. En revanche, si le juge en fait ainsi alors que la loi
du 8 décembre 2009 est applicable car il aurait par exemple apprécié objectivement le cas
d’espèce et rejeté l’existence d’un des 4 critères posés par l’article L133-8 du code de
commerce, le commettant devra exercer un recours. C’est toute la difficulté que le juge peut
rencontrer à la fois sur la qualification de la faute, mais avant tout sur son appréciation.
On voit donc toute l’importance de l’appréciation des juges. L’approche subjective
contrairement à l’approche objective va en effet rendre difficile la démonstration de la faute
inexcusable du commissionnaire. Cette divergence d’appréciation se retrouvait surtout pour le
transporteur en matière maritime et aérienne, mais rien n’empêche de se poser la question
aujourd’hui de celle applicable à la commission de transport. On peut voir à travers les
jurisprudences récentes de 2016 que la Cour reste aujourd’hui attachée à une conception
subjective de la faute inexcusable en matière de transport terrestre intérieur. Par la même, il
convient de s’interroger sur son assimilation au dol, qui pose aujourd’hui des questions sur sa
réelle portée (B).
B) Le retour à une conception classique du dol
Avant la loi du 8 décembre 2009 introduisant la faute inexcusable en lieu et place de la
faute lourde, seule cette dernière était assimilée au dol en matière de transport interne de
marchandises. D’ailleurs, la Cour de Cassation a pris position dans un arrêt rendu par la
chambre commerciale de la Cour de Cassation le 7 mai 1980230 en censurant une décision qui
allait dans le sens contraire.
D’ailleurs, la caractérisation de la faute lourde présentait un intérêt pour le commettant dans la
réparation de son préjudice, puisque comme l’a confirmé un arrêt rendu par la chambre
commerciale de la Cour de Cassation le 15 décembre 1992 « la caractérisation de la faute
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lourde emporte réparation intégrale des préjudices subis, sans pouvoir opposer le montant
figurant dans la déclaration de valeur »231.
Depuis la loi du 8 décembre 2009, « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du
voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique
la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
Toute clause contraire est réputée non écrite ». C’est donc la faute inexcusable qui est
désormais assimilable au dol. La faute inexcusable doit donc être appréciée plus strictement
que la faute lourde, ce qui renforce l’hypothèse d’un retour à une conception classique du dol.
Au préalable, il faut définir ce que le droit commun entend par dol. Il est évoqué à la fois par
les articles 1109 et 1116 du code civil. Le dol peut donc être défini comme des agissements
fautifs dans le but de tromper le co-contractant, et ayant entrainé un manquement volontaire
aux obligations contractuelles. Il s’agit entre autre d’une erreur provoquée avec un élément
matériel qui peut être constitué par un acte positif ou négatif, et un élément intentionnel avec la
conscience qu’a l’auteur du dol que ces manœuvres trompeuses ont poussé la victime à
contracter. C’est tout le sens de la conception classique du dol232.
Le dol suppose donc la réunion de plusieurs que sont des agissements fautifs et trompeurs par
la volonté de nuire, et un préjudice pour la victime de l’inexécution. La Cour d’Appel de Paris
dans un arrêt du 5 décembre 2007233 a d’ailleurs caractérisé la faute lourde équipollente au dol
pour un vol de marchandises par le substitué d’un commissionnaire de transport. Aujourd’hui,
cette assimilation au dol ne vaut plus que pour la faute inexcusable. En vertu de l’article 1150
du code civil, le commissionnaire est tenu à la réparation intégrale du préjudice si l’inexécution
contractuelle ou la mauvaise exécution est dû à une faute inexcusable ou dolosive.
La particularité entre droit des transports et droit des obligations est que ce dernier a repris par
l’ordonnance du 10 février 2016 la notion de faute lourde et de son assimilation au dol pour
faire échec aux limitations de responsabilité. En revanche, en droit des transports, c’est la notion
de faute inexcusable qui a été retenue. Pourquoi ? L’une des explications peut trouver lieu dans
le débat probatoire. En effet, les rédacteurs du nouveau code civil ont imaginé la rédaction des
articles 1231-3 et 1231-4 futurs du code civil comme devant laisser au bénéfice de la victime
une certaine chance de prouver la faute de son co-contractant. C’est un article qui a vocation à
s’appliquer en droit des transports, mais pas seulement. On le retrouve dans d’autres domaines
comme le droit de la responsabilité civile, … Encore aujourd’hui, la principale critique que l’on
retrouve en droit des transports pour la faute inexcusable, c’est la quasi-impossibilité pour la
victime de prouver cette dernière, étant donné les conditions strictes de sa caractérisation.
Ainsi, un auteur comme L. Boyer a pu écrire que « le débiteur qui, intentionnellement, n’a pas
exécuté, qui, donc, a fait preuve de mauvaise foi, ne mérite pas le bénéfice d’une règle limitant
la responsabilité »234. Il est donc indispensable dans la conception classique du dol d’assimiler
une faute présentant une certaine gravité à ce même dol. C’est le cas de la faute inexcusable.
On retrouve donc ici l’une des premières explications qui peut nous pousser à dire que la faute
inexcusable traduit un certain retour à une conception classique du dol.
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Une deuxième explication peut trouver source là encore dans le débat probatoire. En effet, il
faut rappeler que la faute dolosive est animée par son caractère intentionnel. Or, en réalité, il
faut remarquer que la faute lourde quant à elle n’est pas qualifiée de faute intentionnelle, et
dénote simplement « la négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant
l’inaptitude du transporteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée ».
Le débiteur reste en effet dans le cadre d’une faute lourde de bonne foi. C’est ce qu’a rappelé
un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 1 er avril 2014235. Il
semblait donc peu opportun d’assimiler faute lourde et dol (ou faute dolosive) comme le
souligne J. Mazeaud. La principale explication que l’on pouvait trouver était le terrain
probatoire. D’ailleurs, D. Nguyen Thanh-Bourgeois rappelait que « L’assimilation a surtout
été défendue comme une règle de preuve. En effet, il n’est pas aisé de savoir ce qui s’est passé
dans l’esprit de la personne qui a adopté un tel comportement et, notamment, si elle a voulu
réellement le dommage causé »236.
De fait, on peut noter que l’assimilation de la faute lourde au dol permet d’une part au
commettant qui serait dans l’incapacité de démontrer l’élément intentionnel imposé pour le dol,
d’avoir un outil juridique lui permettant de bénéficier des mêmes effets que le dol, c’est-à-dire
la réparation intégrale de son préjudice. D’autre part, elle permet d’empêcher le
commissionnaire ou le transporteur d’invoquer la négligence ou l’inattention pour pouvoir
échapper à la qualification de faute dolosive.
Le professeur M. Mekki estime notamment que « La faute inexcusable devient réellement la
faute « équivalente au dol », selon la rédaction initiale de la convention de Varsovie »237. En
effet, l’arrêt qui illustre au mieux ce rapprochement est celui rendu par la chambre commerciale
de la Cour de Cassation le 21 mars 2006238.
Pour aligner les conditions précitées de la faute inexcusable sur celle du dol, il faut remarquer
que contrairement à la faute lourde, c’est une faute qui se rapproche d’une faute
« intentionnelle », sans en être une. Il y a donc un certain rapprochement qui peut être fait entre
la faute dolosive et la faute inexcusable. Cette assimilation présente plus de sens juridique, que
le présente la dualité faute lourde et faute dolosive. On se situe vraiment sur un terrain où la
faute inexcusable suppose la commission d’une faute délibérée, avec une certaine conscience
de la probabilité du dommage et une acceptation téméraire. C’est le sens même de l’élément
intentionnel que l’on peut retrouver dans le dol, sachant qu’il ne faut tomber dans la confusion
avec ce dernier dans la mesure où le transporteur ou le commissionnaire n’use pas dans le cadre
de la faute inexcusable de manœuvres frauduleuses destinées à tromper le co-contractant en vue
de conclure le contrat.
Le professeur M. Mekki dans son analyse de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la
Cour de Cassation le 21 mars 2006 avait estimé que « l'appréciation très rigoureuse effectuée
par les magistrats risque, en pratique, de rendre impossible la preuve d'une faute inexcusable
distincte de la faute dolosive ». L’article L133-8 du code de commerce procède donc à un
alignement du régime de l’exclusion de la limitation du commissionnaire de transport aux
positions retenues en matière maritime avec notamment l’article L.6422-3 du code des
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transports, qui ne retient que la faute inexcusable dans le prolongement de l’article 25 de la
Convention de Varsovie. En tant que faute délibérée, la faute inexcusable est encore plus
alignée avec le dol, au point de se confondre avec ce dernier. L’illustration jurisprudentielle a
été donnée par la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 4 mars 2008239.
Toutefois, l’ordonnance du 10 février 2016 quant à elle reste sur une assimilation classique que
l’on retrouvait tant en jurisprudence qu’implicitement dans le code civil, celle de la faute lourde
avec le dol. Comme nous avons pu le voir, c’est essentiellement un intérêt probatoire qui
gouverne la réintroduction de la faute lourde dans les futurs articles 1231-3 et 1231-4 du code
civil. L’intérêt juridique quant à lui réside dans l’article L133-8 du code de commerce qui
institue une véritable assimilation entre d’une part la faute inexcusable qui présente les critères
d’une faute « intentionnelle », et le dol qui lui aussi suppose un élément intentionnel. La seule
différence reste la caractérisation de manœuvres frauduleuses qui ne gouvernent pas
aujourd’hui le régime de la faute inexcusable.
Ce premier chapitre a permis de montrer que la place de la faute dans la responsabilité du
commissionnaire de transport est centrale. En effet, comme le suggère Maitre R. Carayol
« l’intérêt d’une responsabilité du commissionnaire de transport est l’établissement d’une
responsabilité pour faute prouvée ». En effet, elle permet via la faute lourde, et depuis la loi du
8 décembre 2009 par la faute inexcusable (assimilable au dol) de faire échec aux plafonds de
réparation que peuvent imposer soit les conventions internationales, soit l’autonomie de volonté
des parties par le biais de clauses contractuelles, soit le contrat type commission de transport
notamment qui impose des limitations de responsabilité. Toutefois, ce n’est pas le seul cas qui
nous permet d’évoquer une certaine importance de la faute dans le régime de responsabilité du
commissionnaire, il y a également la responsabilité personnelle de ce dernier qui laisse place à
une analyse dénotant une place prépondérante de la faute (chapitre 2).
Chapitre 2 : La faute comme condition « suffisante et contingente » : l’exemple particulier de
la responsabilité personnelle
Au-delà de la responsabilité du fait des substitués qui laisse peu de place à la faute, sauf cas
particuliers, la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport fait aujourd’hui
encore débat en doctrine. En effet, en principe, ce type de responsabilité pour le
commissionnaire est une responsabilité de plein droit, c’est-à-dire sans nécessité de démontrer
une faute pour engager sa responsabilité. Toutefois, certains auteurs dont F. Letacq parle d’une
« responsabilité pour faute », ce qui nous laisse penser que la faute joue un rôle grandissant
dans la responsabilité personnelle de cet intermédiaire du transport (Section 1), avec un régime
juridique qui reste encadré (Section 2).
Section 1 : La place délicate de la faute dans la responsabilité personnelle du commissionnaire
L’article L132-4 du code de commerce rappelle que le commissionnaire de transport est
« garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture,
hors les cas de la force majeure légalement constatée ». Le contrat type commission de
transport en reprend la teneur dans son article 13.2. Aujourd’hui, la responsabilité du fait
personnel du commissionnaire de transport pose de nombreuses difficultés sur sa portée
(Paragraphe 1), et incidemment sur l’appréciation que doive en faire les juges (Paragraphe 2).
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Paragraphe 1 : Les difficultés posées par le rôle de la faute personnelle dans la responsabilité
du commissionnaire
Aujourd’hui, la doctrine contemporaine n’adopte pas une approche unitaire de la responsabilité
personnelle du commissionnaire de transport. Pour certains auteurs comme Ph. Delebecque, la
faute permettrait d’engager la responsabilité personnelle du commissionnaire (A), tout en
rappelant que la nature de son obligation personnelle n’est pas unitaire (B).
A) Le « fait personnel » comme condition d’engagement de responsabilité du
commissionnaire
Pour reprendre les propos de F. Letacq dans le symposium IRU du 21 février 2014,
organisé par l’institut du droit international et de la logistique, le contrat type commission de
transport établit « une vraie responsabilité personnelle pour faute du commissionnaire de
transport »240.
C’est une responsabilité qui est calquée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle,
de sorte que sa mise en œuvre obéit à un régime juridique très strict. En effet, la responsabilité
du fait personnel est régie par les articles 1382 et 1383 du code civil. Ceux-ci exigent la
démonstration d’une faute, d’un dommage, et d’un lien de causalité entre la faute et le
dommage. En d’autres termes, par ces articles, la responsabilité du fait personnel est fondée sur
la faute. Toutefois, nous verrons par la suite que la notion de « faute » n’est pas encore
totalement admise en doctrine et en jurisprudence pour la responsabilité personnelle du
commissionnaire.
La volonté du législateur dans la rédaction des articles L132-4 et L132-5 du code civil était de
poser une obligation de résultat pour le commissionnaire de transport dans l’appréciation de sa
responsabilité personnelle. C’est d’ailleurs tout le sens donné par ces articles, en reprochant par
exemple au commissionnaire de ne pas atteindre le résultat convenu contractuellement car les
marchandises ne sont pas arrivées à destination, ou sont arrivées avariées, … Sa qualité
d’intermédiaire qui implique qu’il organise le transport de bout en bout renforce cette idée. Il
apparaissait donc logique pour le législateur de prévoir une responsabilité automatique
personnelle du commissionnaire. Il s’agit toutefois d’une présomption simple de faute, de sorte
que le commissionnaire peut démontrer son absence de faute, ou que sa faute n’est pas l’unique
cause du dommage. Il peut par exemple invoquer une faute du commettant, c’est ce qu’a rappelé
un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 5 novembre 2003241.
D’ailleurs, la jurisprudence admet désormais que le commissionnaire puisse faire valoir son
absence de faute pour s’exonérer de toute responsabilité. Il suffit pour valider cette solution de
regarder le contrat type commission de transport, qui pose une certaine ambiguïté sur la
responsabilité personnelle du commissionnaire de transport. En effet, l’article 13.2 du contrat
type pose le principe d’une responsabilité personnelle pour « faute prouvée ». La doctrine
contemporaine y a vu une brèche pour remettre à l’ordre du jour la qualification de l’obligation
générale du commissionnaire, puisque cet article pose l’obligation pour prouver l’existence
d’un dommage, d’établir la faute du commissionnaire. Le contrat type validerait donc la
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conception prônée par Ph. Delebecque selon laquelle « le commissionnaire serait débiteur
d’une obligation de résultat atténuée »242.
En somme, celui-ci considère que « la Cour de cassation, pour retenir la responsabilité
personnelle du commissionnaire, exige qu'une faute personnelle de celui-ci soit caractérisée.
Mais la jurisprudence ne dit pas pour autant qu'il appartient au commettant du prouver cette
faute et déduit, ne serait-ce qu'implicitement, l'existence de cette faute du manquement à une
obligation préexistante »243. Cette conception ne constitue qu’une partie du problème, dans la
mesure où nous le verrons, l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation
le 22 novembre 2011 nous amène à nous interroger sur la notion de « fait personnel ».
En effet, ce qui est intéressant pour apprécier la place de la faute dans la responsabilité
personnelle du commissionnaire de transport est l’interprétation stricte de l’article L132-4 du
code de commerce qui rappelle en outre que le commissionnaire est garant de l’arrivée des
marchandises en bon état, et de l’article L132-5 du code de commerce qui rappelle que ce
dernier est garant des avaries ou pertes de la marchandise. En effet, la jurisprudence la plus
pertinente en la matière est celle rendue par la chambre commerciale de la Cour de Cassation
dans un arrêt du 22 novembre 2011. En effet, les juges ont fait une exacte application de ces
deux articles en estimant que « la responsabilité personnelle n’est engagée que lorsque son fait
personnel est à l’origine du dommage »244. Il s’agissait en l’espèce d’une avarie sur des produits
pharmaceutiques, en raison d’un non-respect de la température prescrite causé par un
dysfonctionnement du système frigo. La solution adoptée par les juges du droit est intéressante
en ce sens qu’elle aborde la notion de « fait personnel à l’origine du dommage ». La question
qui a pu se poser a été de savoir s’il fallait comprendre cette notion comme une faute ou comme
un « simple fait » c’est-à-dire un acte positif.
Au préalable, il faut souligner que cette solution s’inscrit parfaitement dans l’application des
règles de responsabilité civile visée par les articles 1147 et suivants du code civil, à savoir la
caractérisation d’un lien de causalité entre le fait et le dommage. C’est ce qu’a rappelé un arrêt
rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 17 novembre 2011 245. Le
commissionnaire de transport est tout naturellement soumis à ces exigences, au vu de la double
responsabilité qui pèse sur lui.
La difficulté que l’on retrouve dans la solution de cet arrêt est celle de comment apprécier la
notion de « fait personnel ». En effet, on a pu avoir une jurisprudence qui visait une double
analyse. D’une part, un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date
du 9 décembre 1997246 qui employait la notion de « faute », déduite des articles L132-4 et L1325 du code de commerce. D’autre part, un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de
Cassation le 26 mai 2006 qui emploie la notion de « fait » sans faire d’amalgame avec la notion
de « faute ». D’ailleurs, Maitre A. Lemarié parle d’une responsabilité personnelle
« insaisissable »247, en ce sens que la notion de « fait personnel » nous laisse penser que la faute
est l’une des conditions d’engagement de la responsabilité du commissionnaire de transport.
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Aujourd’hui, la doctrine contemporaine reste partagée entre les 3 conceptions quant à la nature
de l’obligation générale du commissionnaire, que nous avons pu évoquer dans les
développements antérieurs. Dans l’arrêt du 22 novembre 2011248, on peut remarquer que la
chambre commerciale fait le choix d’une formulation assez générale. En effet, la responsabilité
personnelle de cet intermédiaire du transport fait échec à l’obligation de résultat « classique »,
en ce sens que la seule constatation du dommage ne permet en aucun cas d’engager la
responsabilité du commissionnaire, puisqu’il faut un « fait personnel à l’origine du dommage »
c’est-à-dire un lien de causalité démontré entre ce « fait personnel » et le dommage.
La question à se poser est de savoir s’il est nécessaire de démontrer une faute du
commissionnaire pour engager sa responsabilité personnelle. Maitre A. Lemarié analyse la
notion de « fait personnel » comme une notion générique. Dès lors, il ne serait pas nécessaire
de démontrer une faute pour engager la responsabilité du commissionnaire. Il suffirait de
démontrer un « fait » présentant un lien de causalité avec le dommage. Toutefois, il est encore
aujourd’hui difficile d’appréhender cette notion, qui peut aussi bien se définir comme tout
« acte positif » de la part du commissionnaire. On serait ainsi en présence d’une responsabilité
allégée pour ce dernier, en exigeant pour le commettant de rapporter la preuve des éléments
précités. Ce professionnel parle d’obligation de résultat « allégée »249. Ce serait une solution
assez pertinente, dans la mesure où elle permettrait à la fois de respecter la lettre des articles
L132-4 et L132-5 du code de commerce, tout en atténuant le lourd régime de responsabilité du
commissionnaire qui n’est pas en adéquation avec la réalité de la profession.
L’analyse qui en est faite de la doctrine contemporaine et notamment de Maitre A. Lemarié
concernant la notion de « fait personnel » ne doit pas constituer une vision unitaire de cette
dernière. En effet, l’explication d’une obligation de résultat « allégée » parait pertinente, au vu
des conditions strictes pour engager la responsabilité personnelle du commissionnaire. Reste
que cette notion parait soulever la volonté pour la jurisprudence de réunir toutes les conditions
posées par le droit commun de la responsabilité civile pour la responsabilité pour faute, à savoir
la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le
dommage. Il semblerait que la notion parait trop « générique » et que le législateur ou les juges
puissent opter pour une clarté dans la formulation.
Depuis, il n’y a pas eu d’arrêts qui a pu clarifier cette notion, mais cette solution parait annoncer
l’avènement d’une responsabilité personnelle pour faute. On a pu voir par exemple que la Cour
d’Appel de Colmar dans un arrêt du 21 mai 2014 a pu retenir la faute personnelle du
commissionnaire lorsqu’il est « responsable du retard dans la transmission des documents
nécessaires à son client pour gérer au mieux un sinistre… »250. Pour une solution inverse, on
peut citer un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en date du 6 novembre 2014 qui a rejeté
la faute personnelle du commissionnaire lorsqu’il « ne respecte pas les règles de prévention du
vol figurant dans un cahier des charges non signé et au demeurant caduc »251. Enfin, plus
récemment, un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Fort-de-France en date du 5 juillet 2016 avait
retenu la faute personnelle du commissionnaire car « il s’était abstenu d’indiquer aux substitués
les dimensions de la machine »252.

248

Cass. Com., 22 novembre 2011, n° 10-20.599 : JurisData n° 2011-026086
Supra n°247, p.86
250 CA Colmar, 1re ch., sect. A, 21 mai 2014, n° 07/05291, G. Feron E. de Clebsattel c/ ITEC France et a., BTL, 2014, p.393
251 CA Paris, pôle 5, ch. 5, 6 novembre 2014, n°13/04898, DHL Freight (France) c/ Printemps et a., BTL, 2014, p.683
252 Supra n°201, p.73
249

87

Le « fait personnel » comme condition d’engagement de la responsabilité apparait dans la
lignée du droit de la responsabilité civile, en ce sens que le commettant doit prouver à la fois ce
« fait personnel », un dommage, et un lien de causalité entre le « fait personnel » et le
dommage. D’ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 12 avril
2005 avait admis que « la responsabilité du commissionnaire de transport ne sera engagée
qu’à la condition que sa faute personnelle soit bien la cause du préjudice éprouvé par son
client »253, rappelant au passage qu’il s’agit d’une présomption simple de faute. Enfin, il ne faut
pas oublier pour reprendre les propos d’I. Bon-Garcin que « Le commissionnaire ne peut pas
invoquer sa responsabilité personnelle lorsqu'elle est recherchée du fait de ses substitués »254.
C’est notamment ce qu’a rappelé l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de
Cassation en date du 25 octobre 2011255.
Au-delà du régime juridique de sa responsabilité personnelle, le commissionnaire fait l’objet
de lourds débats doctrinaux sur la nature de son obligation personnelle, comme nous avons pu
l’évoquer précédemment sur l’obligation générale de résultat de ce dernier (B).
B) La nature discutable de l’obligation personnelle du commissionnaire : entre
obligation de moyens et obligation de résultat
La nature de l’obligation générale de résultat du commissionnaire de transport fait
encore aujourd’hui l’objet d’une doctrine divisée. Dans la Partie I, chapitre I, nous avons pu
voir que l’obligation générale du commissionnaire de transport était discutée. Celle qui traduit
le mieux la position des juges est celle prônée par ce dernier selon laquelle on serait en présence
d’une « obligation de résultat atténuée » supposant la présomption de faute, et permettant
d’ajouter aux causes d’exonération habituelle la possibilité pour le commissionnaire d’invoquer
son absence de faute. Cela concernait essentiellement la responsabilité personnelle de ce
dernier.
Toutefois, il convient ici de s’intéresser de plus près au contenu de l’obligation personnelle du
commissionnaire de transport pour apprécier sa nature, au-delà de l’obligation générale que
nous avons pu voir dans la Partie I.
La mission du commissionnaire est délimitée par les articles L132-4 et L132-5 du code de
commerce qui prévoit que ce dernier répond des manquements qui lui sont imputables
personnellement, au titre de sa mission d’organisation du transport. Par exemple, pour une
application négative de l’article L132-5 du code de commerce, on peut citer l’arrêt rendu par la
Cour d’Appel de Riom le 1er février 2016256 où les juges ont rejeté l’application de l’article
L132-5 du code civil qui prévoit que le commissionnaire est « garant des pertes et avaries à
l’arrivée des marchandises », dans la mesure où il s’agissait d’un dommage au véhicule et non
à la marchandise.
La jurisprudence et depuis 2013 le contrat type commission de transport dressent un cadre
étendu des obligations du commissionnaire de transport. En tant qu’intermédiaire assujetti à
une mission générale d’organisation du transport, il doit en sa qualité de professionnel conseiller
son donneur d’ordre, l’informer sur les voies et les moyens adéquats et transmettre les
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instructions de ce dernier à ses éventuels substitués. En sa qualité de professionnel, le
commissionnaire est tenu de mettre ses compétences à la disposition de son commettant. On
retrouve cette idée à travers le devoir de conseil dont il est débiteur. C’est là comme nous
l’avons dans la Partie I que va se dresser une partie du problème sur la nature de l’obligation
personnelle du commissionnaire de transport. En effet, depuis un arrêt rendu par la 1ère chambre
civile de la Cour de Cassation en date du 21 décembre 1964257, les juges ont considéré que
l’obligation de conseil était une obligation de moyens. La conséquence directe étant que la faute
va jouer un rôle central dans la responsabilité du commissionnaire de transport, dans le sens où
sa responsabilité au titre du devoir de conseil ne pourra être engagée qu’à condition de
démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Il s’agit
en outre d’une responsabilité pour faute.
D’autre part, certaines missions du commissionnaire de transport obéissent à l’exigence d’un
résultat déterminé, c’est le sens même donné à l’obligation de résultat pesant sur le
commissionnaire de transport. D’ailleurs, le contrat type reprend deux d’entre elles. Tout
d’abord, dans son article 5.7.1 concernant l’obligation d’informer le donneur d’ordre de la
bonne fin du transport, et à condition que ce dernier en fasse la demande. Ensuite, l’article 5.7.2
qui institue l’obligation pour le commissionnaire de rendre compte au commettant des
problématiques qu’il a pu rencontrer dans l’exécution du transport. L’exemple type est
l’obligation pour le commissionnaire d’informer son commettant qui peut être l’expéditeur que
la marchandise est arrivée avariée à destination.
Au titre de la pratique professionnelle, on a pu se voir développer certaines fautes assez
spécifiques. Dans ce cadre, les juges français ont pu ériger tout un tas d’obligations découlant
de la pratique. En effet, le commissionnaire pourra se voir imputer des fautes dites « physiques »
ou des fautes dite « intellectuelles ». On parle de fautes « physiques » dans le sens où elles vont
avoir un impact sur l’état de la marchandise. A contrario, on parle de fautes « intellectuelles »
dans la mesure où elles n’ont pas d’effet direct sur l’état de la marchandise. On parle aussi pour
ces dernières de « faute professionnelle » ou « de mandat ».
A titre d’exemple, concernant les fautes « physiques », on peut citer un arrêt rendu par la Cour
d’Appel de Versailles le 25 mars 2014 qui a retenu la faute personnelle « physique » du
commissionnaire de transport en ce sens qu’il n’avait « pas mis en place de transport sécurisé
alors qu’il s’était engagé à faire ses meilleurs efforts, prendre toutes mesures nécessaires et
mettre en œuvre toutes les procédures permettant d’assurer la sécurité des produits sensibles
transportés »258.. En parallèle, à titre d’exemple pour les fautes dites « intellectuelles », on peut
citer un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles en date du 18 novembre 2004 259 qui
retient la faute personnelle du commissionnaire pour avoir manqué à son obligation générale
de prudence et de diligence. Par exemple, un arrêt rendu par la chambre commerciale de la
Cour de Cassation le 8 avril 2015 qui retient la faute personnelle du commissionnaire qui
« choisit un navire empruntant un trajet périlleux et entrainant des ruptures de charge, il est
tenu de suivre la sécurisation des marchandises »260.
Plus récemment, la Cour d’Appel de Versailles dans un arrêt rendu en date du 9 février 2016 a
pu retenir la faute personnelle du commissionnaire de transport dans le fait « d’une part de ne
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pas avoir fait viser le document par les affrétés, d’autre part en n’informant pas le substitué
des consignes, peu important que ce dernier ait travaillé en direct avec le commettant et signé
avec lui un cahier des charges »261. Là encore, on se situe dans une véritable obligation de
résultat, qui implique une responsabilité automatique du commissionnaire de transport. La
même Cour d’Appel a pu par exemple dans un arrêt du 21 mai 2013 caractériser une faute
inexcusable dans le sens où le commissionnaire n’avait pas transmis les informations à ses
substitués concernant des marchandises « exposées à un risque d’échauffement »262.
Auparavant, la Cour d’Appel de Paris avait pu estimer que commet une faute personnelle le
commissionnaire qui « ne transmet pas aux substitués les mesures de sécurité préconisées par
le donneur d’ordre »263.
D’ailleurs, la Cour d’Appel de Versailles264 dans l’arrêt précité a rappelé que la faute
personnelle et la faute du fait des substitués sont deux ordres de garanties qui ne sont pas
exclusifs de l’un de l’autre, ce qui implique que l’existence d’une faute personnelle du
commissionnaire ne fait pas obstacle à ce que puisse par la suite être engagé la responsabilité
du fait des substitués, et inversement. En parallèle, un arrêt rendu par la chambre commerciale
de la Cour de Cassation le 19 octobre 1993265 a retenu la faute du commissionnaire dans le
choix de ses substitués, par le fait d’avoir confié le transport à un voiturier incompétent.
Enfin, la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport peut être recherchée d’un
mode ou moyen de transport inadapté. Cela a été le cas dans un arrêt rendu par la chambre
commerciale de la Cour de Cassation en date du 16 juin 2009266, où le commissionnaire avait
opté pour un transport par cale, alors que la nature de la marchandise nécessitait un transport
par conteneur. On se trouve ici dans le cadre d’une obligation de résultat, dans la mesure où le
commissionnaire doit garantir le bon état de la marchandise à l’arrivée. Toutefois, compte tenu
de la portée même de cette exigence, on aurait pu penser de prime abord qu’il s’agisse d’une
obligation de moyens, dans la mesure où il était dans l’obligation de mettre en œuvre tous les
moyens, mais la lettre de l’article L132-5 du code de commerce prime sur une telle conception.
L’obligation personnelle qui pose le plus de difficultés est celle tenant au respect des
instructions du commettant. En tant que professionnel, si les instructions apparaissent délicates
ou impossibles à respecter, ils doivent exercer son devoir de conseil. Dans cette hypothèse, il y
a une dualité d’obligations qui impliquent de s’interroger sur leur nature. L’obligation de
respecter les instructions constitue selon la doctrine contemporaine une obligation de résultat.
Toutefois, il faut envisager une nature différente lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre tous les
moyens pour respecter les instructions du client qui constitue une obligation de moyens, mais
qui peut se retrouver attaché à un devoir de conseil267. C’est là toute la difficulté que l’on
retrouve sur ce type d’obligation.
Enfin, s’agissant de l’obligation de suivi posée par le contrat type commission de transport, elle
vise pour le commissionnaire à s’assurer que ses substitués font suivre les documents jusqu’à
la livraison. Cette obligation est délicate à appréhender puisqu’elle imposerait au
commissionnaire d’interroger tous ses substitués, ce qui est très difficile lorsque le transport est
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longue distance. C’est pourquoi on pourrait se poser la question de la qualification d’obligation
de moyens pour celle-ci. Autrement, la Cour d’Appel de Paris en date du 1er juin 2016 a pu
retenir la faute personnelle du commissionnaire pour manquement à son obligation de suivi268.
En dehors des difficultés posées sur la mise en jeu de la responsabilité personnelle du
commissionnaire ou encore sur la qualification de son obligation personnelle, il faut s’interroger
sur l’appréciation qu’en font les juges (Paragraphe 2).
Paragraphe 2 : L’appréciation de la faute personnelle du commissionnaire de transport
L’appréciation de la faute personnelle du commissionnaire de transport ne fait pas l’objet de
débats doctrinaux très importants. Pourtant, contrairement à la faute que l’on peut retrouver
dans la responsabilité du commissionnaire du fait de ses substitués, ou la faute inexcusable, il
est important de se poser la question de l’appréciation qui en est faite des juges pour mesurer
l’importance de la place de la faute dans la responsabilité du commissionnaire (A), tout en
soulignant l’innovation posée par le contrat type concernant la responsabilité personnelle de ce
dernier (B).
A) Une appréciation mouvante des juges du fond
La responsabilité du fait personnel du commissionnaire de transport posée par les articles
L132-4 et L132-5 du code de commerce est une responsabilité qui s’inscrit dans la qualité de
professionnel de ce dernier. Il est indispensable en effet qu’en tant que professionnel du
transport, ce dernier soit débiteur d’obligations multiples et qu’il en réponde en cas
d’inexécution ou de mauvaise exécution contractuelle. Comme nous avons pu le voir
précédemment, les deux ordres de garantie qui pèsent sur le commissionnaire de transport ne
sont pas exclusifs l’un de l’autre. D’ailleurs, cela implique que la caractérisation de la faute
personnelle du commissionnaire de transport ne prive pas d’engager la responsabilité du
commissionnaire du fait des substitués, et inversement.
La question du caractère exclusif des deux chefs de responsabilité étant posée, il faut
s’intéresser désormais à une question automatique en matière de faute, celle de l’appréciation
opérée par les juges. D’ailleurs, les articles L132-4 et L132-5 du code de commerce prévoient
que la responsabilité personnelle du commissionnaire ne pourra être engagée qu’à la condition
de manquements qui lui sont personnellement imputables. En d’autres termes, elle trouve son
fondement dans les obligations qu’il doit assumer au titre de sa qualité d’intermédiaires du
transport. Par exemple, on peut citer un arrêt récent rendu par la Cour d’Appel de Paris en date
du 2 avril 2015 qui a retenu la faute personnelle du commissionnaire de transport dans le fait
de ne pas avoir transmis au transporteur aérien les instructions complètes pour le transport sous
température dirigée269. Egalement un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles en date du
6 mai 2014 qui a retenu la faute personnelle du commissionnaire eu égard à son devoir de
conseil en « ne vérifiant pas l’adaptation de conteneurs open top au transport de la
marchandise avariée par mouille »270.
Sur l’appréciation de la faute personnelle de cet intermédiaire du transport, la question reste
récente. En effet, les juges adoptent des positions divergentes. D’un côté, elle est appréciée très
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sévèrement. L’exemple qui l’illustre le mieux est l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Colmar
en date du 21 mai 2014 où les juges ont retenu la faute personnelle du commissionnaire en
raison « d’une non vérification de l’arrimage de la marchandise qui avait chuté au cours de
son transport maritime »271. C’est une solution qui apparait très sévère pour le
commissionnaire, en ce sens que l’arrimage de la marchandise est une obligation qui incombe
au transporteur et non au commissionnaire. De l’autre côté, il arrive que les juges exclut la faute
personnelle du commissionnaire de transport. Toutefois, ces décisions sont très rares. Par
exemple, on peut citer un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Lyon en date du 30 juin 2016 où
les juges ont considéré « qu’en l’absence de consignes de sécurité et compte tenu tant du délai
impératif de livraison que la rémunération insuffisante pour payer un stationnement nocturne
sécurisé, la faute personnelle du commissionnaire est exclue, d’autant que le donneur d’ordre
avait faussement indiqué la nature de l’envoi dérobé »272.
A travers ces deux arrêts, on peut voir que l’appréciation de la faute personnelle qui est faite
par les juges se borne à une appréciation « in concreto » de celle-ci, dans la mesure où le
comportement du bon professionnel n’entre plus en ligne de compte pour les juges.
Toutefois, plus récemment, deux arrêts rendus pour le premier par la chambre commerciale de
la Cour de Cassation le 8 avril 2015 qui va dans le sens d’une appréciation « in concreto », et
pour le deuxième par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 30 avril 2015 qui va
dans le sens d’une appréciation « in abstracto ».
S’agissant de l’arrêt du 8 avril 2015273, un commissionnaire avait confié à un transporteur
maritime le soin du déplacement de deux rotors d’Espagne jusqu’en Algérie. En raison de
mauvaises conditions climatiques et d’un mauvais arrimage, les rotors sont livrés endommagés.
De fait, le commissionnaire voit sa responsabilité personnelle engagée par les assureurs de la
marchandise. Dans cette espèce, la Cour d’Appel de Paris retient la faute personnelle du
commissionnaire pour avoir choisi un navire empruntant un trajet plus long et assujetti dès lors
à des conditions climatiques dangereuses. Pour les juges du fond, cela rendait nécessaire une
sécurisation plus poussée de la marchandise par le commissionnaire. Les arguments de ce
dernier sont de deux ordres : 1) les conditions météorologiques dangereuses auraient été les
mêmes pour un trajet direct, et qu’elles étaient insuffisantes pour provoquer de tels dommages,
2) la mission de calage et d’arrimage de la marchandise revient en cours de transport au
transporteur maritime. Ces arguments apparaissaient pertinents pour le commissionnaire de
transport, qui ne peut se voir opposer une faute personnelle pour une mission qui incombait au
transporteur maritime. Cependant, les juges du droit dans l’arrêt rendu le 8 avril 2015274 ont
retenu la faute personnelle du commissionnaire en raison du lien de causalité entre cette dernière
et le dommage. C’est l’exacte application de l’appréciation « in concreto » de la faute
inexcusable.
Ce premier arrêt peut apparaitre très sévère pour le commissionnaire de transport. En effet,
pourquoi retenir une responsabilité du fait personnel du commissionnaire de transport pour
une mission incombant au transporteur maritime ? En outre, la mission de calage et
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d’arrimage en cours de transport appartenait bien au transporteur maritime. Toutefois, il est de
solution classique que le commissionnaire dans sa responsabilité du fait personnel ne répond
que des manquements qui lui sont personnellement imputables au titre de sa mission
d’organisateur du transport. Or, la mission de calage et d’arrimage ne rentre pas dans les devoirs
généraux du commissionnaire puisqu’il s’agit d’une opération globale de chargement. Mais
retenir la responsabilité du fait personnel du commissionnaire en l’espèce a été motivée par une
stipulation contractuelle par laquelle le commissionnaire s’engageait à « surveiller l'arrivée des
matériels aux ports fluviaux et maritimes d'embarquement, s'assurer de la qualité et de la
conformité des marquages entre colis et bordereaux d'expédition, …». Dès lors, il apparaissait
évident que sa responsabilité personnelle devait être engagée.
S’agissant de l’arrêt du 30 avril 2015275, un commissionnaire avait été chargé d’organiser le
transport de produits pharmaceutiques de France jusqu’au Canada, avec des exigences de
température comprises entre -31°C et -19°C. Le commissionnaire a donc sollicité la société Air
France-KLM pour le transport aérien. Or, le lendemain de l’arrivée de la marchandise à
l’aéroport, le transporteur routier s’est aperçu de la décongélation de la marchandise. Le
commissionnaire et le transporteur ont été assignés en justice. La position à la fois des juges
d’instance, et des juges d’appel et de la Cour de Cassation va semer le doute sur l’appréciation
de la faute personnelle de ce dernier. En effet, les juges d’instance refusent de retenir la faute
personnelle du commissionnaire, en ce sens qu’il avait transmis correctement à ses substitués
les précautions de température dirigée. C’est notamment le Tribunal de Commerce de Nanterre
en date du 23 mai 2012 qui a retenu cette solution. En revanche, la Cour d’Appel et la Cour de
Cassation vont retenir sa faute personnelle. En effet, a été considéré qu’en sa qualité de
professionnel, il aurait dû prendre des mesures pour organiser le maintien de la chaine de froid,
sachant que la marchandise serait réceptionnée le lendemain de son arrivée.
Ce deuxième arrêt peut apparaitre en premier lieu sévère. Toutefois, en sa qualité de
professionnel, il aurait dû prendre les précautions nécessaires pour maintenir la tranche de
température exigée. De plus, dans le cahier des charges, le commissionnaire de transport s’était
engagé à veiller au stockage des marchandises en chambre froide, que ce soit à l’arrivée ou
encore en cas d’arrêt prolongé, comme c’est le cas en l’espèce. Il s’agissait selon les juges
d’appel et de la Cour de Cassation d’une « obligation de suivi de l’expédition de bout en bout ».
Le commissionnaire doit en effet veiller à mesurer la portée de son engagement, puisqu’il
pourra voir sa responsabilité engagée pour des missions qui incombent normalement au
transporteur maritime par exemple. C’est le cas du premier arrêt que nous avons étudié. Reste
qu’en comparant ces deux arrêts, on peut voir que les juges optent tantôt pour une appréciation
« in concreto », tantôt pour une appréciation « in abstracto ». C’est toute la difficulté que l’on
retrouve en matière de faute personnelle du commissionnaire de transport, d’autant plus que le
contrat type a élargi le champ de sa responsabilité personnelle (B).
B) L’innovation posée par le contrat type : un élargissement de la responsabilité
personnelle du commissionnaire
Le contrat type commission de transport adopté par décret du 5 avril 2013 n’a pas rempli
l’objectif premier qui était prôné par les commissionnaires de transport, à savoir une
clarification de la réglementation de leur profession. D’ailleurs, comme nous avons pu le voir
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précédemment, l’objectif de clarification a laissé place à une certaine confusion. A titre
d’exemple, la responsabilité qui fait l’objet encore aujourd’hui d’une certaine confusion est la
responsabilité du fait personnel du commissionnaire de transport. On retrouve aujourd’hui un
texte spécifique qui permet de lister les obligations du commissionnaire, en lieu et place de la
jurisprudence. Cette liste est avant tout la transcription fidèle de la jurisprudence très sévère en
matière de commission de transport.
L’article 13.2 du contrat type prévoit que « Sauf faute intentionnelle ou inexcusable, l'indemnité
pour faute personnelle prouvée du commissionnaire de transport est strictement limitée
conformément aux dispositions ci-après … ». La confusion porte sur l’articulation entre l’article
5.1 du contrat type qui pose une « obligation générale de résultat » et l’article 13.2 qui pose le
principe d’une responsabilité personnelle pour faute prouvée. La doctrine contemporaine y a vu
la volonté pour les rédacteurs du contrat type de valider la conception de Ph. Delebecque selon
laquelle on serait en présence d’une « obligation de résultat atténuée »276.
Ce n’est pas la seule difficulté que l’on retrouve pour la responsabilité du fait personnel du
commissionnaire. En effet, le contrat type commission de transport a été l’occasion pour les
rédacteurs de celui-ci d’élargir la responsabilité personnelle pour « faute simple » du
commissionnaire de transport.
Le contrat type prévoit un ensemble d’obligations qui pèsent sur le commissionnaire de
transport, obligations que nous avons pu détailler précédemment. Il s’agit en outre de
l’obligation de procéder à la vérification des documents fournis par le donneur d’ordre, ainsi
que toutes les informations et éléments nécessaires à l’établissement diligent des documents de
transport. C’est ce que prévoient les articles 3.2 et 5.3 du contrat type.
On peut remarquer aussi que l’élargissement de la responsabilité personnelle du
commissionnaire de transport et la confusion qui y règne au sein du contrat type est justifié par
l’emploi de termes très généraux pour définir les obligations du commissionnaire. En outre, les
obligations personnelles de ce dernier ne sont pas clairement définies et laisse place à une
interprétation extensive, qui risque d’alourdir encore plus les obligations du commissionnaire.
Un exemple a pu être donné par les professionnels du secteur à travers l’article 5.4.1 du contrat
type commission de transport. Il s’agit du cas des « instructions ambiguës, impropres, … de
nature à compromettre la bonne fin de la mission ». En effet, l’article 5.4.1 du contrat type pose
ce qu’on peut appeler un « devoir d’anticipation », en mettant à sa charge avant toute
transmission des instructions du commettant aux substitués l’obligation d’apprécier la
pertinence de ces informations. Il est « juge et responsable » de celles-ci. En effet, le contrat
type ne définit en aucun cas les critères objectifs permettant d’apprécier dans quel cas une
instruction peut être considérée comme impropre par exemple. Cela renforce l’idée d’un certain
élargissement de la responsabilité personnelle du commissionnaire, en le laissant responsable
de la portée même des instructions fournies par le commettant. L’effet pervers de ces
dispositions trop générales sera pour les commettants de se retrouver face à des conditions
générales très restrictives et contraignantes.
D’ailleurs, sur le devoir de conseil prévu par l’article 5.5.3 du contrat type, la jurisprudence a
tempéré la lourdeur qui avait été imposée par le contrat type pour le commissionnaire de
transport. C’est un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Dijon en date du 18 février 2016 qui a
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rappelé que « s’il est constant que le commissionnaire est tenu envers ses clients d’une
obligation de conseil dans son domaine de compétence, à savoir l’organisation de transports,
ce qui inclut la prise en compte de notions d’usage juridique courant, il ne saurait cependant
être considéré que cette obligation s’étende à un domaine juridique aussi spécifique et
complexe que celui de la gestion concrète de l’avarie commune »277. Cette solution apparait
cohérente pour apprécier le devoir de conseil du commissionnaire, en ce sens que la procédure
d’avarie commune échappe à la compétence technique du commissionnaire. Les juges en ont
déduit que le fait d’avoir conseillé à son commettant de se tourner vers un cabinet d’avocat
spécialisé était de nature à remplir le devoir de conseil de cet intermédiaire. Or, l’élargissement
de la responsabilité personnelle risque d’alourdir son régime de responsabilité par l’insertion
dans le contrat type d’une disposition très générale et sujette à interprétation extensive.
En ce qui concerne l’obligation de suivi, elle porte à la fois sur la bonne exécution du transport
mais également sur les documents de transport. Le contrat type a voulu introduire l’obligation
personnelle pour le commissionnaire de s’assurer que ses substitués font suivre les documents
de transport jusqu’à la bonne fin du transport. La problématique ici concerne les moyens que
doit mettre en œuvre le commissionnaire, donnée qui n’a pas été précisée par le contrat type.
Incidemment, cette obligation suppose pour l’intermédiaire de transport d’interroger tous ses
substitués de façon successive sur le suivi des documents de transport. Or, ce n’est pas chose
aisée en matière de transport international. En effet, il n’est pas simple pour un commissionnaire
de transport français d’interroger un transporteur slovène ou letton à un moment T pour le suivi
des documents de transport. D’ailleurs, les professionnels suggèrent encore aujourd’hui que
cette obligation ne serait en réalité qu’une obligation de moyens.
En somme, le contrat type commission de transport a sans doute permis à ses rédacteurs
d’élargir la responsabilité personnelle du commissionnaire pour deux raisons accessoires.
D’une part, en sa qualité d’intermédiaire du transport, le commissionnaire est amené à conclure
des contrats de prestation de services ou à devoir respecter un cahier des charges, dont les
dispositions instituent une obligation de garantie ou encore un devoir de suivi qui n’avait pas
encore été dégagé en jurisprudence. D’ailleurs, l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la
Cour de Cassation en date du 8 avril 2015278 en est l’illustration parfaite, puisque la Cour a
retenu la faute personnelle du commissionnaire de transport pour un défaut de calage et
d’arrimage. Il s’agissait d’une mission du transporteur maritime, mais le commissionnaire
s’était engagé à un devoir de surveillance concernant le chargement, le calage, … C’est
d’ailleurs tout le sens de l’élargissement de la responsabilité personnelle du commissionnaire à
travers l’article 5.6.2 du contrat type, qui pose l’obligation d’information sur les difficultés
rencontrées par le commissionnaire lors de l’exécution du transport ou l’obligation de suivi.
Finalement, le seul intérêt que peuvent retirer les commissionnaires de transport du contrat type
est celui de l’instauration à l’article 13 de limitations personnelles de responsabilité opposables
de plein droit par le commissionnaire, en dehors de tout accord sur des limitations
conventionnelles. Par exemple, pour les pertes et avaries, l’article 13.2.1 du contrat type pose
une limitation à hauteur de « 20€ par kilo de marchandise sinistrée dans la limite de 5.000€
par tonne de marchandise transportée ». Pour les retards, la limitation se mesure à hauteur du
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« prix de la prestation de commission ». Les ambitions de 2009 semblent assez lointaines
désormais279.
Pour conclure, le contrat type commission de transport de par sa formulation générale et sa
jurisprudence sévère a permis un élargissement de la responsabilité personnelle du
commissionnaire de transport, mais implique une interprétation extensive de la part des juges,
qui risque d’alourdir dans les années à venir la responsabilité personnelle du commissionnaire
de transport. Aujourd’hui, la place de la faute en matière de responsabilité personnelle de cet
intermédiaire du transport reste à relativiser de par son régime juridique (Section 2).
Section 2 : Un régime juridique spécifique de la faute personnelle : une place de la faute à
relativiser
La responsabilité du fait personnel du commissionnaire de transport reste aujourd’hui une
responsabilité très encadrée à la fois par le contrat type, les articles L132-4 et L132-5 du code
de commerce, mais aussi la jurisprudence abondante en la matière (Paragraphe 1). Cette
responsabilité du fait personnel « rationnalisée » s’inscrit en toute logique dans le cadre du
droit civil des obligations, et plus précisément du droit de la responsabilité civile (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Une responsabilité du fait personnel encadrée
Comme en matière de responsabilité du fait des substitués, on retrouve la possibilité d’apprécier
la place de la faute dans les mécanismes exonératoires de responsabilité du commissionnaire
(A), tout en se demandant si aujourd’hui il ne serait pas plus opportun de se tourner pour les
juges vers une conception « objective » de la faute personnelle du commissionnaire (B).
A) Des mécanismes exonératoires au bénéfice du commissionnaire de transport : un
échec à « la faute fondement »
La théorie de la « faute fondement » permettait de considérer cette dernière comme le
fondement d’engagement de responsabilité de la partie coupable de l’inexécution
contractuelle280. En matière de responsabilité du fait personnel du commissionnaire de
transport, c’est un rang de la faute qui n’est pas encore unanime au sein de la doctrine. En effet,
aujourd’hui, la responsabilité du commissionnaire reste une responsabilité de plein droit, dont
la faute n’a pas à être démontrée pour engager sa responsabilité. C’est une affirmation qui reste
fragile en matière de responsabilité du fait personnel de par la formulation de l’article L132-5
du code de commerce mais aussi de la nature des obligations qui pèse sur le commissionnaire.
De fait, la seule affirmation qui peut être avancée outre la démonstration de la faute inexcusable
pour faire sauter les plafonds d’indemnisation est celle de la faute du co-contractant comme
cause exonératoire de responsabilité. Un arrêt qui illustre le mieux cette possibilité a été celui
rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 27 octobre 1998281 pour
la faute du chargeur en raison de marchandises tombées à l’eau puisque toutes les opérations
de chargement à bord du navire incombent au transporteur maritime.
D’ailleurs, la responsabilité du fait des substitués du commissionnaire de transport n’est pas le
seul fondement qui retient la faute comme un moyen d’exonération pour le commissionnaire
Etude sur l’utilisation des Contrats Types de transport routier de marchandises, rapport final, février 2009, pages 84 à 90
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de transport. On trouve également l’hypothèse de la responsabilité du fait personnel. En effet,
il serait assez illogique de permettre au commissionnaire de s’exonérer en prouvant la faute de
son substitué dans le cadre de la responsabilité du fait d’autrui, et de ne pas lui donner cette
faveur en matière de responsabilité personnelle. D’autant plus que la lourdeur de la
responsabilité du commissionnaire nécessite de lui donner des outils juridiques lui permettant
de s’exonérer lorsque cela est possible. C’est le cas de la faute du co-contractant comme cause
exonératoire de responsabilité. Dans cette hypothèse, le commissionnaire va être admis non pas
à invoquer la faute de son substitué, mais simplement la faute du prestataire du commettant qui
peut être l’expéditeur ou le destinataire.
La jurisprudence a notamment rappelé cette possibilité dans un arrêt rendu par la chambre
commerciale de la Cour de Cassation en date du 5 novembre 2003282. En effet, les juges ont
évoqué la possibilité pour le commissionnaire d’opposer la faute du commettant à l’origine du
dommage. Par exemple, dans le transport maritime, un CY/CY est l’illustration parfaite de cette
possibilité puisque cela implique que le chargement se fait sous la responsabilité de l’expéditeur
et le déchargement sous la responsabilité du destinataire. Dans cette hypothèse, si le destinataire
est livré et s’aperçoit que les marchandises sont abîmées à cause d’un mauvais empotage, il
pourra en informer le commissionnaire. Cependant, la responsabilité de ce dernier ne pourra
pas être recherchée, puisque ce sera celle de l’expéditeur qui sera engagée en raison du mauvais
empotage. C’est toute la portée qu’offre la faute comme condition exonératoire de
responsabilité.
En parallèle, le contrat type commission de transport permet également d’apprécier cette
possibilité qui est offerte au commissionnaire de s’exonérer par la faute du commettant. En
effet, le contrat type reprend un certain nombre d’obligations qui sont à la charge du commettant
et du commissionnaire de transport. C’est par les obligations du commettant que l’on va pouvoir
apprécier l’étendue des possibilités offertes pour le commissionnaire afin de s’exonérer de sa
responsabilité. En d’autres termes, ce qui est attendu du commettant limite automatiquement la
responsabilité de cet intermédiaire du transport. On retrouve par exemple à l’article 5.4.1 du
contrat type l’obligation pour le commettant d’apporter des informations supplémentaires en
cas d’instructions ambiguës ou impropres. Par exemple, sa faute personnelle pourra être
reconnue s’il ne s’assure pas que les marchandises sont selon les instructions du donneur
d’ordre dans une chambre froide283.
L’article qui illustre le mieux cette limitation automatique de responsabilité du
commissionnaire est l’article 3.1 du contrat type qui institue au détriment du donneur d’ordre
une obligation de fournir des informations claires, précises et détaillées sur la nature et le poids
des marchandises qui font l’objet du transport. A défaut, s’il s’agit de marchandises dangereuses
dont le commissionnaire n’a pas pu en vérifier la teneur en raison par exemple d’un conteneur
scellé, et qu’un accident se produit et détruit toute la marchandise, le commissionnaire pourra
invoquer la faute du commettant pour s’exonérer de toute responsabilité. D’ailleurs, un arrêt
rendu par la Cour d’Appel de Douai en date du 10 janvier 2012284 avait rejeté toute faute
personnelle du commissionnaire pour un vol de marchandises, car le commettant n’avait pas
fourni d’instructions particulières. Il suffit pour le commissionnaire de prouver qu’il n’a pas
reçu d’instructions particulières à raison de la nature et de la valeur de la marchandise pour
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s’exonérer de toute responsabilité. Par exemple, un arrêt rendu par la chambre commerciale de
la Cour de Cassation en date du 9 janvier 1978 a retenu la faute du commettant dans « le défaut
d’entretien du véhicule confié au transporteur »285. Plus récemment, on peut citer un arrêt rendu
par la Cour d’Appel de Paris le 16 janvier 2004 qui avait retenu le caractère exonératoire de la
faute du co-contractant en donnant des informations erronées sur l’identité du destinataire286.
Précédemment, il a été indiqué dans ce mémoire que le commissionnaire de transport avait la
possibilité de choisir ses substitués en fonction de critères prédéfinis mais il pouvait également
s’en voir imposer que ce soit par les autorités publiques ou par son commettant. D’ailleurs, la
responsabilité qu’il supporte du fait des substitués ne pourra être engagée si ces derniers lui ont
été imposés. Le contrat type commission de transport dans son article 5..6.2 prévoit que « sauf
faute personnelle du commissionnaire, celui-ci n’est pas responsable des substitués imposés
par son commettant ». Dès lors, le commissionnaire ne pourra pas voir sa responsabilité
engagée pour des dommages découlant des choix du commettant. Il peut s’agir aussi comme
nous l’avons vu d’une erreur d’empotage, … La difficulté reste que le commissionnaire doit en
cas d’instructions qui lui apparait ambiguës, impropres ou incomplètes conseiller le
commissionnaire sur les modes et moyens les plus adéquats. Il faut donc veiller pour les juges
à respecter cette articulation et n’engageait la faute du commettant que si le commissionnaire a
bien exécuté son devoir de conseil.
En parallèle, il faut rappeler que le dommage à la marchandise peut résulter d’un ou de plusieurs
actes positifs ou négatifs de la part soit d’une partie soit de plusieurs parties à l’opération de
transport. En effet, la faute du commettant peut s’avérer l’une des causes du dommage sans être
la seule cause. En d’autres termes, le dommage peut résulter à la fois de la faute du commettant,
mais aussi de celle du commissionnaire de transport. Dès lors, la question à se poser est de
savoir comment l’exonération va jouer en cas de torts partagés ? S’agira-t-il nécessairement
d’une exonération partielle ? S’il est démontré que la faute du commettant est la cause
exclusive du dommage, l’exonératoire sera totale au profit du commissionnaire. A défaut, ce
sera une exonératoire partielle. Visionnaire de l’époque, Paulo Coelho disait que « si tu ne veux
pas t’attirer d’ennuis, partage toujours la responsabilité »287. C’est un peu l’esprit de cette
exonération partielle.
La faute du commettant comme condition exonératoire suggère néanmoins deux problèmes :
Le premier que l’on retrouve en la matière repose sur l’hypothèse d’un transport international
soumis à la CMR. En effet, cette dernière qualifie la faute du co-contractant de « faute de
l’ayant-droit ». Or, toutes les fautes découlant de l’insuffisance ou de la défectuosité de
l’emballage, … n’entrent pas dans ce qui est envisagé dans la « faute de l’ayant-droit » pour
une unique raison. Cette raison tient à la teneur de l’article 17 paragraphe 4 de la CMR qui
reprend ces fautes dans le titre « risques particuliers ». Dès lors, il est assez difficile lorsque
l’opération de transport est soumis à la CMR d’invoquer pour le commissionnaire une faute du
co-contractant pour s’exonérer de toute responsabilité.
Le deuxième concerne l’hypothèse de l’obligation inexécutée à laquelle le commissionnaire
s’est personnellement engagé, même si en réalité c’est une obligation qui incombe au cocontractant. L’illustration parfaite a été donnée par un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Douai
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en date du 14 juin 2012 où les juges ont rappelé que « le commissionnaire de transport n'est
pas redevable envers l'expéditeur d'une obligation de contrôler l'emballage dont celui ‐ci a la
charge, pas plus que d'une obligation de conseil à cet égard, sauf si les stipulations
contractuelles le prévoient »288.
Enfin, s’agissant d’une présomption simple, le commissionnaire peut invoquer son absence de
faute ou prouver que sa faute n’est pas à l’origine du dommage. Outre ces possibilités
d’exonération, on retrouve la force majeure et le vice propre de la marchandise. C’est ce qu’a
rappelé l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 20 janvier 1998289.
D’ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 13 juillet 2010 a
rappelé que « le commissionnaire ne peut en revanche se retrancher derrière les causes
d'exonération qui profitent à ses substitués pour échapper à sa responsabilité personnelle »290.
C’est une application logique du principe de non exclusivité des chefs de responsabilité. Plus
récemment, la Cour d’Appel de Versailles en date du 14 juin 2016291 a rappelé que le
commissionnaire ne peut invoquer les limitations des substitués, non connues du
commissionnaire.
Il est certain à travers ces exemples qu’aujourd’hui la faute au-delà de son rôle d’engagement
de responsabilité mais aussi de réparation intégrale, permet du point de vue du commissionnaire
d’échapper à toute responsabilité ou du moins à une responsabilité totale en prouvant la faute
de son commettant, ou plus généralement du co-contractant. Il reste néanmoins aujourd’hui audelà de la simple exonération, une appréciation assez délicate des juges quant à la faute
personnelle du commissionnaire (B).
B) Vers une conception objective de la faute personnelle
La responsabilité du fait personnel du commissionnaire de transport envisagée par les
articles L132-4 et L132-5 du code de commerce nécessite pour ce dernier de supporter une
responsabilité de plein droit en sa qualité de « garant » de l’arrivée des marchandises en bon
état. C’est là toute la problématique qui va se retrouver pour apprécier la faute personnelle du
commissionnaire de transport.
Comme nous avons pu le voir ci-dessus, l’appréciation que font les juges de la faute personnelle
parait assez mouvante, tantôt sur le terrain d’une appréciation « in abstracto » (conception
objective), tantôt sur le terrain d’une appréciation « in concreto » (conception subjective). Cette
appréciation divergente peut s’expliquer pour deux raisons : d’une part, le régime de
responsabilité du fait personnel du commissionnaire de transport répond aux règles de droit
commun, et suggère dès lors pour les juges d’opter dans la lignée de la faute inexcusable pour
une appréciation « in concreto » ou conception subjective, en s’attachant aux critères rigoureux
du droit de la responsabilité civile. C’est la notion même de « faute personnelle » qui nous
laisserait penser que la conception subjective est de mise. Il faut en effet regarder les articles
1382 (futur article 1240 du code civil) et 1383 du code civil qui dispose pour le premier que «
tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer ». Le second dispose que « chacun est responsable du dommage
qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence ».
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Ce dernier article de par les conditions qu’ils posent suggèrerait une conception subjective de
la faute.
D’autre part, la faute personnelle du commissionnaire au titre de ses obligations en tant
qu’intermédiaire de transport devrait être appréciée par les juges en prenant comme base le
comportement d’un bon professionnel. En effet, les devoirs techniques qu’ils supportent,
suggèrent dans la caractérisation de la faute une appréciation beaucoup plus objective (« in
abstracto »). On retrouve nombreuses hypothèses où la faute personnelle du commissionnaire
de transport a pu être retenue par les juges qui ont adopté une certaine conception objective de
cette dernière. Il s’agit notamment d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de
Cassation en date du 22 janvier 2013 où les juges ont estimé que « le commissionnaire avait
commis une faute personnelle, en ne suivant pas de bout en bout le déroulement du transport
jusqu'à la livraison de la marchandise et d'aviser le destinataire de l'arrivée de celle-ci, et il
lui appartenait de solliciter les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa
mission »292. La qualité d’intermédiaire de transport du commissionnaire rend indéniable pour
les juges le choix d’une conception objective de sa faute personnelle.
D’ailleurs, un autre arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du
30 avril 2015293 en est une illustration parfaite. En somme, le contentieux aérien laisse place à
une appréciation beaucoup plus objective pour les juges, en raison notamment des spécificités
qui en découlent. En outre, l’intermédiaire de transport qu’est le commissionnaire est un
professionnel qui doit tenir compte dans l’organisation du transport de toutes les précautions
nécessaires pour éviter les vols ou les dommages aux marchandises. D’ailleurs, un arrêt rendu
par la Cour d’Appel de Reims en date du 9 juin 2015 a rappelé que commet une faute
personnelle le commissionnaire qui « ne prend pas de mesures suffisantes de gardiennage et de
sécurité du site, ce qui a causé le vol de la marchandise »294.
Dans un arrêt rendu le 17 décembre 2015, la Cour d’Appel de Douai avait également rejeté la
faute personnelle du commissionnaire en estimant « qu’aucune obligation de vérifier les locaux
du voiturier et les conditions de stockage de la marchandise ne pesant sur lui, le
commissionnaire qui a fait choix d’un transporteur habilité dont l’assurance RC était suﬃsante
n’a pas commis de faute personnelle à l’origine du vol des marchandises »295. Là encore, il est
important de noter que les juges ont fait appel à une conception objective de la faute personnelle
pour la rejeter, en prenant en compte le comportement qu’aurait eu tout bon professionnel dans
ce cas d’espèce.
Il ne faut pas oublier que la conception objective de la faute personnelle du commissionnaire
de transport n’est pas de principe comme nous l’avons vu dans l’arrêt rendu par la chambre
commerciale de la Cour de Cassation en date du 8 avril 2015296. Les juges ont pu opter pour
une conception subjective de la faute personnelle en reprenant strictement les conditions posées
par les articles 1382 et 1383 du code civil. En effet, puisqu’elle découle d’une obligation de
résultat, cette responsabilité du fait personnel du commissionnaire de transport ne s’apprécie
que dans les termes du droit commun et ne sera susceptible d’être engagée qu’à la condition de
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démontrer que la faute personnelle est la cause du préjudice subi. Nous le verrons dans les
développements ultérieurs.
Toutefois, pour apprécier cette nécessité d’adopter une conception objective de la faute
personnelle du commissionnaire, il faut revenir à l’origine même de la responsabilité du fait
personnel. En effet, les décisions rendues par le conseil constitutionnel en date du 22 octobre
1982297 et 9 novembre 1999298 ont consacré le principe du « fait personnel ». D’ailleurs, sur la
faute en elle-même, dans la responsabilité du fait personnel comme dans toute responsabilité
délictuelle, celle-ci est définie comme « une erreur ou une défaillance de conduite ». C’est
l’esprit de l’article 1383 du code civil dans sa définition de la faute personnelle du
commissionnaire de transport. Les auteurs du droit de la responsabilité civile comme L.
Josserand, R. Saleilles ou encore H. Mazeaud299ont repris la même conception de la faute en
droit de la responsabilité civile, à savoir une notion entièrement objective c’est-à-dire appréciée
en fonction des circonstances et non de l’auteur de la faute. En effet, la responsabilité du fait
personnel repose sur la notion de faute au sens objectif c’est-à-dire un élément matériel repris
par la formulation « tout fait quelconque de l’homme » et un élément d’illicéité avec un acte
qui doit être fautif. Concernant l’élément subjectif, il n’est plus nécessaire depuis 1984300.
C’est pourquoi il serait intéressant dans l’avenir de limiter toute conception subjective quant à
l’appréciation de la faute personnelle du commissionnaire de transport, et d’avoir une
dominante quant à la conception objectif. C’est le sens même de la faute personnelle.
En somme, l’origine de la responsabilité du fait personnel permet avant tout de justifier un
retour futur à la conception objective de la faute personnelle du commissionnaire, mais il faut
toutefois tempérer toute suppression de la conception subjective, en raison même de la
spécificité de l’activité d’organisateur du transporteur. La seule grande certitude est que la
conception objective apparait comme un processus naturel dans la caractérisation de la faute
personnelle, pour reprendre les propos de la doctrine contemporaine en matière de
responsabilité civile301.
Il apparait donc opportun de se poser la question d’une appréciation « mouvante » des juges du
fond quant à la faute personnelle du commissionnaire (Partie 2 chapitre 2 paragraphe 2). Il est
en effet indispensable de se poser la question d’un véritable retour à une conception objective
de la faute personnelle de cet intermédiaire du transport, eu égard aux origines mêmes de la
responsabilité du fait personnel en droit de la responsabilité civile, mais aussi à raison du sens
même qu’a donné toute la codification de ce droit pour la faute personnelle. Un seul élément
peut permettre de ne pas s’inscrire dans ce mouvement, c’est celui de la spécificité de l’activité
transport. Cependant, rien n’empêche les juges d’adopter une telle conception, sans à la fois
dénaturer le droit des transports, et « alourdir » la responsabilité du commissionnaire de
transport. Il sera intéressant dans les années à venir de regarder de plus près l’évolution en la
matière.
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La responsabilité du fait personnel du commissionnaire de transport reste donc très encadrée au
vu des articles 1382 et 1383 du code civil. C’est tout le sens qui est donné à la fois par le code
de commerce en sa qualité d’intermédiaire du transport, mais aussi par le droit civil des
obligations qui pose un régime juridique très strict (Paragraphe 2).
Paragraphe 2 : Un régime juridique justifié par le droit civil des obligations
Le commissionnaire de transport est qualifié d’intermédiaire de commerce, justifiant ainsi
l’insertion des dispositions le concernant dans le code de commerce. Il reste néanmoins
pertinent de rappeler que le double régime de responsabilité qui pèse sur le commissionnaire de
transport s’inspire du droit de la responsabilité civile, que ce soit sur le terrain de la
responsabilité du fait d’autrui, que sur le terrain de la responsabilité du fait personnel. Il est
ainsi nécessaire de mesurer les conséquences juridiques attachées à la preuve de la faute
personnelle (A) et de rappeler que le droit civil des obligations se traduit dans la responsabilité
du fait personnel du commissionnaire par l’application des règles relatives à la faute lourde ou
inexcusable, et ce afin de faire échec aux plafonds de réparation (B). C’est une règle qui est
reprise comme nous l’avons vu dans la responsabilité du fait d’autrui du commissionnaire.
A) Les conséquences juridiques attachées à la preuve de la faute personnelle
La particularité de la responsabilité du fait personnel du commissionnaire de transport
se mesure comme nous l’avons vu à l’importance que joue le rôle de la faute dans l’engagement
de responsabilité. C’est d’ailleurs en rupture avec la conception classique que l’on retrouve en
matière de commission de transport, à savoir une responsabilité personnelle de plein droit.
Or, aujourd’hui, le principe en la matière est que tout manquement personnel imputable au
commissionnaire de transport permet de présumer une faute, c’est le sens de l’obligation
générale de résultat du commissionnaire. Dès lors, il appartient à ce dernier de prouver son
absence de faute ou que sa faute n’est pas à l’origine du dommage. Pour engager la
responsabilité du fait personnel du commissionnaire de transport, il faut donc réunir les
conditions prévues aux articles 1382 et 1383 du code civil, à savoir une faute, un dommage et
un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Concernant la faute personnelle du commissionnaire, nous avons pu voir que l’étendue de
ses obligations implique un grand nombre de cas où sa responsabilité personnelle peut être
engagée. Cela peut aller d’un manquement à son devoir de conseil comme l’a rappelé l’arrêt
rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 5 juin 2007302, ou encore
un défaut de transmission des instructions du commettant aux substitués, c’est le sens même de
l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en date du 19 novembre 2015303. En la matière, le
principe aujourd’hui reste que la responsabilité personnelle du commissionnaire sera engagée
automatiquement en cas de dommages à la marchandise. Cependant, comme nous avons pu le
voir, l’idée d’une responsabilité personnelle pour faute du commissionnaire se pose de plus en
plus.
Il faut un dommage. Pour reprendre les termes du droit civil des obligations, le dommage doit
résulter de la « lésion d’un intérêt légitime ». En droit des transports, le dommage peut être
caractérisé par une avarie, une perte de la marchandise ou d’une partie de la marchandise, ou
encore d’un retard qui rend la livraison de la marchandise sans intérêt. C’est par exemple le cas
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d’un retard assez important pour des marchandises qui devaient être consommés durant une
certaine période, et que celle-ci est dépassée. Outre cette définition, le dommage doit revêtir 3
caractères :
1) Le dommage doit être direct c’est-à-dire en matière de commission de transport que le
commettant doit démontrer que le dommage lui cause un préjudice, et non qu’il cause
un préjudice à une autre personne. Il doit en somme résulter du fait reproché au
commissionnaire ;
2) Le dommage doit pouvoir être apprécié au moment du jugement et déterminé, à défaut
il serait délicat pour les juges de pouvoir mesurer le préjudice subi ;
3) Le dommage doit être certain c’est-à-dire un préjudice qui est déjà subi par le
commettant comme « le manque à gagner », ça peut être une perte de chance
raisonnable qui va se mesurer à l’impossibilité de tirer des profits qu’aurait pu procurer
la vente, ou encore des conséquences futures d’un évènement qui sont inévitables.
Il faut également un lien de causalité entre le manquement du commissionnaire et le
dommage. En somme, la présomption simple de faute qui pèse sur le commissionnaire de
transport ne nie pas le rôle important de la faute dans l’engagement de responsabilité. C’est
notamment un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 12
avril 2005 qui a rappelé que « la responsabilité du commissionnaire de transport ne sera
engagée qu'à la condition que sa faute personnelle soit bien la cause du préjudice éprouvé par
son client »304. Cet arrêt fait une exacte application des règles applicables du droit de la
responsabilité civile. La conséquence directe est que le commissionnaire ne verra sa
responsabilité pour fait personnel engagée qu’à la condition que sa faute personnelle soit à
l’origine du dommage. En d’autres termes, pour faire un parallélisme avec sa responsabilité du
fait d’autrui, une faute d’un de ses substitués ne permettra pas d’engager sa responsabilité
personnelle mais uniquement celle prévue par l’article L132-6 du code de commerce.
Un exemple a pu être donné par un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de
Cassation le 22 novembre 2011 où les juges ont estimé que « lorsque le commissionnaire
respecte les ordres de son commettant et que le dommage est dû à une défectuosité du matériel
du transporteur, sa responsabilité personnelle ne saurait être engagée »305. On peut citer
également un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Douai en date du 15 janvier 2015306 où les
juges n’ont pas retenu de faute personnelle du commissionnaire puisque le lien de causalité
n’était pas établi. En effet, il s’agissait d’un dommage dont l’origine résultait d’une défectuosité
de l’emballage, et qu’en l’absence d’instructions, cette opération n’était pas à la charge du
commissionnaire.
Très récemment, la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 14 juin 2016
a pu rappeler cette exigence de causalité entre la faute personnelle et le dommage en estimant
« qu'un transporteur italien n'était, à la différence des transporteurs affrétés par le
commissionnaire, pas en mesure d'identifier la marchandise contenue dans une caisse mobile
anonymisée, le vol de celle-ci a été commis à la sortie du terminal ferroviaire, sans lien
démontré avec son dépôt pendant le week-end qui avait précédé l'agression du chauffeur qu'un
système de localisation par satellite du véhicule n'aurait pas empêché, …, la cour d'appel a pu
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déduire que le commissionnaire n'a pas commis de faute personnelle »307. Ce sont des critères
cumulatifs, de sorte que l’absence de l’une des conditions, ne permet pas de retenir la
responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.
La dernière exigence dans la caractérisation du lien de causalité est l’appréciation du moment
de réalisation du dommage. En effet, la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un
arrêt du 7 septembre 2010308 a pris l’exemple d’un commissionnaire chargé de l’organisation
du transport jusqu’à sa mise FOB c’est-à-dire son placement à l’intérieur du navire, de sorte
qu’il demeure responsable de celle-ci jusqu’à son placement à bord. Par conséquent, si le
dommage survient en cours de transport maritime ou au déchargement, la responsabilité pour
fait personnel du commissionnaire ne pourra être retenue.
Toutes ces conditions posées par le droit civil des obligations vont être nécessaires afin
d’engager la responsabilité du fait personnel du commissionnaire de transport. En parallèle, on
peut dire que la thèse d’une responsabilité personnelle pour faute du commissionnaire de
transport n’est pas dénuée de sens ici, dans la mesure où les articles 1382 et 1383 du code civil
fondent la responsabilité civile du fait personnel sur la notion de faute. En effet, dans ce cadre,
la faute est l’un des critères d’engagement de responsabilité. C’est pourquoi il apparait assez
normal de se poser la question de savoir s’il ne serait pas opportun pour le législateur de
« revoir » les articles L132-4 et L132-5 du code de commerce pour instituer une véritable
responsabilité du fait personnel pour faute du commissionnaire de transport. D’ailleurs, la
notion de « fait » qui apparait dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de
Cassation le 22 novembre 2011309 fait l’objet de débats doctrinaux. Toutes ces données vont
dans le sens d’une responsabilité pour faute.
En somme, le droit civil des obligations justifie aujourd’hui la double responsabilité du
commissionnaire de transport. Elle apporte toutefois des nuances sur l’affirmation d’une
responsabilité personnelle de plein droit du commissionnaire, tant les articles 1382 et 1383 du
code civil fondent la responsabilité du fait personnel sur la faute. Dès lors, il reste à se demander
s’il ne serait pas opportun pour le législateur d’éclaircir ce régime de responsabilité. Toutefois,
il reste des conditions dans la lignée du droit civil des obligations à savoir l’effacement des
plafonds de réparation dans le cadre de la responsabilité du fait personnel du commissionnaire
(B).
B) Faute inexcusable et faute personnelle : condition suffisante d’effacement des
limitations d’indemnisation
La responsabilité du fait personnel du commissionnaire de transport posée par les
articles L132-4 et L132-5 du code de commerce est originale, en ce sens qu’elle n’est pas
d’ordre public, à l’inverse de celui prévu pour le contrat de transport. La conséquence première
est que le commissionnaire pourra aménager après accord avec le commettant des limitations
conventionnelles de responsabilité, et il pourra même stipuler des cas d’irresponsabilité ou des
limitations d’indemnisation, avec toutes les limites liées comme nous le verrons à l’obligation
essentielle du contrat de commission.
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Il faut noter en premier lieu que la caractérisation de la faute personnelle du commissionnaire
de transport n’est pas sans intérêt sur les limitations d’indemnisation applicables à ce dernier.
D’ailleurs, la Cour d’Appel de Toulouse dans un arrêt du 13 mai 2015 a rappelé que « le
commissionnaire de transport bénéﬁcie des limitations de responsabilité prévues au bénéﬁce
du transporteur dont il est le garant, sauf si il a commis une faute personnelle »310. En l’espèce,
les juges du fond ont retenu la faute personnelle du commissionnaire de transport en raison d’un
manquement à son devoir de soin, de sorte qu’il n’était pas admis à invoquer les limitations
d’indemnisation de ses substitués. C’est la première conséquence de la caractérisation de la
faute personnelle sur les limitations d’indemnisation.
En parallèle, l’arrêt qui illustre le mieux la place de la faute personnelle du commissionnaire,
eu égard aux clauses limitatives de responsabilité, a été rendu par la chambre commerciale de
la Cour de Cassation en date du 8 avril 2015311. En l’espèce, un commissionnaire avait été
chargé par Alstom de l’acheminement de deux rotors de l’Espagne vers l’Algérie. En raison de
contraintes de délais, le commissionnaire avait choisi d’emprunter un trajet plus long et ce
malgré des conditions climatiques difficiles. Or, les deux rotors ont fait l’objet d’avaries en
raison de la météo et d’un mauvais arrimage. D’une part, la Cour d’Appel avait retenu la faute
personnelle du commissionnaire et l’avait privé du bénéficie de la clause limitative de
responsabilité en raison d’un manquement à l’obligation essentielle. La Cour de Cassation dans
cet arrêt n’a pas suivi le raisonnement des juges d’appel en estimant qu’il fallait qu’ils
démontrent que la clause limitative de responsabilité « contredisait la portée de l’obligation
essentielle souscrite » et non « un simple manquement à une obligation essentielle ». Cette
solution s’inscrit dans le célèbre arrêt Chronopost du 22 octobre 1996312. De plus, il s’agit d’une
exacte application du futur article 1168 du code civil qui prévoira que « Toute clause qui prive
de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
Au-delà de la question du manquement à la portée de l’obligation essentielle, la Cour avait fait
un rappel pertinent sur l’influence de la faute personnelle sur les limitations d’indemnisation.
En effet, les juges du fond comme les juges du droit ont rappelé que l’absence de faute
personnelle ne permettait pas d’éluder toute responsabilité du commissionnaire de transport
mais simplement d’aborder cette dernière sous l’angle du fait des substitués. Dès lors, il aurait
pu se prévaloir de limitations d’indemnisation du transporteur maritime posées par la
Convention de Bruxelles du 25 août 1924, qui est à la fois avantageux dans son montant mais
aussi sécuritaire sur le terrain du droit commun des contrats, puisqu’il s’agit d’une disposition
d’ordre public. En revanche, la caractérisation d’une faute personnelle de la part du
commissionnaire de transport impliquait une réparation intégrale du préjudice subi et fait échec
aux limitations de responsabilité. C’est une exacte application des articles 1149 à 1151 du code
civil. Sur le préjudice, le contrat type commission de transport dans son article 13 prévoit que
le préjudice réparable est celui qui est à la fois prouvé, direct et prévisible. C’est une
transposition exacte du droit de la responsabilité civile.
La jurisprudence aujourd’hui s’inscrit dans la lignée du contrat type dans la mesure où elle
rappelle pour reprendre les termes d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de
Cassation le 30 juin 2015 que « lorsque la responsabilité du commissionnaire de transport est
recherchée pour son fait personnel, il ne peut invoquer les plafonds de réparation profitant aux
CA Toulouse, 13 mai 2015, n°13/03380, SASU Toll Global Forwarding c/ SASU L’Art de Soi, Lextenso, 2015, Arrêt n°287
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substitués »313. Le contrat type a toutefois aménagé des limitations d’indemnisation en cas de
responsabilité personnelle du commissionnaire. C’est par l’article 13.2 que ces limitations ont
été posées, à savoir une en matière de pertes ou d’avaries (« 20 euros par kilogramme de poids
brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au
produit du poids brut de la marchandise de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 euros),
et une en matière de retard qui équivaut au « prix de la prestation de commission ». Ces
dernières ne pourront « sauter » qu’en cas de faute inexcusable ou intentionnelle du
commissionnaire. D’ailleurs, un arrêt récent rendu par la chambre commerciale de la Cour de
Cassation le 12 juillet 2016 a rappelé que la faute inexcusable pouvait faire sauter les limitations
d’indemnisation du contrat type, à condition que celle-ci soit caractérisée par les 4 conditions
qui sont posées par l’article L133-8 du code de commerce314.
La position contemporaine de la jurisprudence est juridiquement cohérente au vu des
jurisprudences antérieures, mais l’intérêt pour les commissionnaires de transport semble
quelque peu amoindri, et ce depuis l’adoption du contrat type commission de transport en 2013.
En effet, par ce dernier, les commissionnaires peuvent maintenant compter sur l’application de
plafonds réglementaires prévus par le contrat type, en lieu et place des limitations
conventionnelles de responsabilité qui seraient jugées contraire « à la portée d’une obligation
essentielle souscrite ». D’ailleurs, l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile
dans le futur article 1283 alinéa 1 du code civil reprendrait en ces termes la validité des clauses
limitatives de responsabilité en prévoyant que « en matière contractuelle, les clauses limitatives
de responsabilité n’ont point d’effet en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde du
débiteur, ou lorsqu’elles contredisent la portée de l’obligation essentielle souscrite ».
Par conséquent, on peut rappeler que l’existence d’une faute personnelle empêche le
commissionnaire de se prévaloir de limitations d’indemnisation qui seraient applicables à son
substitué. La conséquence directe est prévue par les articles 1149 à 1151 du code civil, qui
prévoient une réparation intégrale du préjudice subi en cas de faute personnelle. De fait, la seule
possibilité pour le commissionnaire est d’invoquer les limitations de responsabilité personnelle
prévues par le contrat type aux articles 13.2.1 et 13.2.2. Ces dernières seront valables, sauf faute
inexcusable ou intentionnelle, ou si les clauses limitatives de responsabilité contredisent la
portée de l’obligation essentielle souscrite.
L’enseignement que l’on peut en tirer est que bien que le commissionnaire ait commis une faute
personnelle, il pourra toujours bénéficier des limitations conventionnelles de responsabilité,
sauf pour les limites évoquées ci-dessus315. C’est d’ailleurs ce que rappelle l’article L133-8 du
code de commerce en prévoyant que les clauses élusives ou limitatives de responsabilité sont
valables, sauf si le dommage est dû à une faute dolosive ou inexcusable. La conséquence directe
étant que le commissionnaire se verra opposer la réparation intégrale du préjudice comme le
prévoit à la fois l’article 1150 du code civil mais également l’article 13.2 du contrat type qui
écarte le bénéfice des plafonds de réparation en cas de faute intentionnelle ou inexcusable. Audelà des limitations conventionnelles et réglementaires, les limitations légales de responsabilité
sont mises en échec également en cas de faute inexcusable comme le prévoit par exemple en
matière de transport maritime la Convention de Bruxelles de 1924 dans son article 3 point 4.
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La faute personnelle apparait pour le commettant comme un moyen de faire échec à des
limitations de responsabilité beaucoup plus favorables, dont bénéficierait le substitué du
commissionnaire, puisqu’il agira dans ce cas sur le terrain du fait personnel. En revanche, la
faute inexcusable ou intentionnelle comme nous avons pu l’évoquer conserve en matière de
responsabilité du fait personnel leur influence majeure qui est de faire échec aux plafonds de
réparation réglementaires et légaux. Quant aux limitations conventionnelles, comme nous
avons pu le voir, il faut rajouter toute la jurisprudence Chronopost et Faurecia sur les clauses
qui « contredisent la portée de l’obligation essentielle souscrite ». Il faut y voir une importance
non négligeable de la faute dans la responsabilité du commissionnaire de transport, tant sur la
nature de la responsabilité que sur ses conséquences.
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CONCLUSION
Ce mémoire a permis de mettre en exergue la place de la faute dans le double régime
de responsabilité du commissionnaire de transport, à la fois répondant de son fait personnel,
que du fait des substitués auquel il recourt. En sa qualité d’intermédiaire de transport, il a en
effet une mission centrale au cœur de l’opération de transport, il est « le chef d’orchestre » de
cette dernière en permettant à la fois de faire profiter de son réseau de transporteurs et assimiler
son commettant, mais également de son expérience en tant que professionnel du transport. Il
arrive en effet très fréquemment que le commettant ne soit pas un habitué du secteur, en ce sens
qu’il peut s’agir de clients comme Kiabi, Okaïdi, le Coq Sportif, Darty, qui sont spécialisés
dans des domaines autres que le transport. Il est donc important de pouvoir s’offrir les services
d’un commissionnaire de transport, qui va agir en son nom et sous sa responsabilité mais pour
le compte de ce commettant. C’est un régime de « faveur » qui est faite à ce dernier.
La spécificité de l’activité de transport nécessitait de mettre en place des législations à la fois
protectrices du commissionnaire, mais avant tout du commettant qui n’a pas les compétences
nécessaires pour apprécier l’opération de transport. De fait, le régime de responsabilité du
commissionnaire de transport reste assez strict, tant par l’institution d’une obligation de résultat
que par les moyens exonératoires qui lui sont offerts. Comme nous avons pu le voir, malgré
l’instauration d’une telle obligation générale, la place de la faute reste aujourd’hui assez
discutée en doctrine. En effet, la diversité des devoirs et obligations des commissionnaires ne
font appel de façon unitaire à la qualification d’obligation de résultat, c’est le cas du devoir de
conseil. De plus, la responsabilité personnelle de ces derniers, largement inspirée du droit civil
des obligations, fait appel à la notion de faute comme critère d’engagement de responsabilité
(article 1382 et 1383 du code civil). Enfin, la volonté pour le législateur de réformer le régime
de responsabilité du commissionnaire par l’introduction de la faute inexcusable dénote le
souhait de ce dernier de mettre la faute au centre de l’activité du commissionnaire de
transport316. Toutes ces remarques nous démontrent bien que la place de la faute ne fait que
« grandir », malgré toutes les visions doctrinales / législations qui en disposent aujourd’hui
autrement.
Même s’il y a des aménagements qui s’inscrivent dans un régime d’assouplissement de la
responsabilité du commissionnaire de transport, cette dernière reste très excessive. On trouve
en matière d’assouplissement par exemple le délai de prescription de toute action à l’encontre
du commissionnaire qui est de 1 an. Cette courte prescription est plus favorable au
commissionnaire de transport, puisqu’il arrive que les commettants qui ne sont pas assistés de
juristes en la matière méconnaissent très souvent ce délai, et agissent lorsque la prescription est
forclose. En parallèle, il y a des mécanismes d’aménagement permettant au commissionnaire
de s’exonérer de toute responsabilité, comme la force majeure, le fait d’un tiers, la faute du cocontractant. Reste que cet aménagement a un effet pervers, et l’exemple qui l’illustre mieux est
la force majeure qui reste pratiquement impossible à démontrer aujourd’hui.
La réelle question à se poser est celle de l’opportunité d’une nouvelle réforme en matière de
commission de transport. D’abord, la grande réforme du droit des contrats instituée par
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l’ordonnance du 10 février 2016 va avoir un effet non négligeable sur la responsabilité du
commissionnaire de transport et notamment sur la faute. En effet, par ses articles 1231-3 et
1231-4 du code civil, le droit des obligations ne s’alignera pas sur la réforme du 8 décembre
2009 en matière de transport. Elle conserve la notion de « faute lourde » pour l’assimilation au
dol. En effet, il sera intéressant d’analyser si les juges pour les commissionnaires et les
transporteurs vont aller dans le sens d’un certain renforcement de leur responsabilité en
s’alignant sur la faute inexcusable, ou simplement s’inscrire dans un mouvement favorable au
commettant en s’alignant sur la faute lourde.
Au-delà de la réforme du droit des contrats, il faut se poser la question de la pertinence d’une
nouvelle réforme en droit des transports, et plus précisément en matière de commission de
transport, après celle du 8 décembre 2009. D’ailleurs, les objectifs de cette réforme semble loin
derrière comme le soulignait M. Tilche en évoquant le fait que « Depuis la loi du 8 décembre
2009, on n’a guère vu la couleur de la faute inexcusable qui a remplacé la négligence grossière
». Le seul enseignement qu’il est possible réellement de tirer sur la faute inexcusable est celle
tenant à la CMR. En effet, cette dernière était peu évocatrice sur la faute du commissionnaire
de transport par son article 29 qui prévoyait que les limitations de responsabilité du voiturier
étaient en échec en cas de dol ou de « faute équivalente selon la loi du tribunal saisi ». Dès lors,
cela impliquait qu’en France, toute erreur même minime du transporteur pouvait mener à la
caractérisation d’une faute lourde. Par conséquent, comme en droit international privé, le risque
majeur était celui du « forum shopping ». En somme, cette réforme permettait d’assouplir en
quelque sorte les règles françaises.
C’est là toute la problématique qui se pose, celle de faire une réforme dont la concrétisation ne
soit pas effective. Il apparait aujourd’hui indispensable de faire une réforme qui va dans le sens
d’une clarification d’une part de « l’obligation générale de résultat » qui n’en est pas une, et
d’autre part d’une responsabilité du fait personnel qui n’est pas en réalité une responsabilité de
plein droit mais une responsabilité pour faute, et ce en vertu des articles 1382 et 1383 du code
civil. C’est d’ailleurs ce que F. Letacq évoquait dans le symposium de 2014 organisé par
l’institut international des transports et de la logistique. Il s’avère en effet nécessaire de poser
des bases claires, précises et détaillées, comme le veut l’esprit de la loi, pour ne pas créer un
déséquilibre législatif et contractuel encore plus important au détriment du commissionnaire.
Ces évolutions législatives ont donc suscitées de nombreux débats doctrinaux, avec la question
de savoir si la faute inexcusable constituait aujourd’hui un allègement de la responsabilité du
commissionnaire pour se rapprocher des dispositions de la CMR. La seule certitude aujourd’hui
est que le législateur souhaitait éviter le « forum shopping », et les carences jurisprudentielles
attachées à la responsabilité du commissionnaire. On peut noter aujourd’hui que la place qui
est offerte à la faute dans la responsabilité de ce dernier ne reflète pas l’esprit des textes ni
l’esprit de la pratique, de sorte que dans les années à venir, la faute devrait jouer un rôle
grandissant pour le commissionnaire de transport. A commencer pour le législateur à envisager
une réforme dont la teneur vise à remettre à sa place la notion de « faute » qui, aujourd’hui
occupe une place « reculée » non justifiée dans la responsabilité du commissionnaire.
Sur la portée du contrat type commission de transport adopté en 2013, l’objectif était avant tout
de clarifier les obligations du commissionnaire de transport mais également son régime de
responsabilité. Or, ce texte réglementaire n’a pas eu l’effet escompté par les professionnels du
secteur, dans la mesure où d’une part il a étendu les cas de responsabilité personnelle du
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commissionnaire, et d’autre part remis à l’ordre du jour la question d’une remise en cause de la
responsabilité personnelle de plein droit, en lieu et place d’une responsabilité pour faute.
D’ailleurs, le seul avantage tiré était l’institution de plafonds personnels de réparation. De fait,
on se trouve en présence d’un texte réglementaire qui n’apporte pas là encore toute la
clarification nécessaire sur la double responsabilité du commissionnaire de transport.
Outre le contrat type, il serait opportun aussi de s’interroger sur la portée de l’avant-projet de
réforme du droit de la responsabilité civile. Pour reprendre les termes du garde des sceaux J-J
Urvoas « cette réforme du droit de la responsabilité est nécessaire pour la sécurité juridique
de nos concitoyens, comme pour le rayonnement et l'attractivité de la France ». En effet, au
stade d’aujourd’hui, cet avant-projet consacre dans son futur article 1245 du code civil toute la
jurisprudence abondante en matière de responsabilité du fait d’autrui, en mettant l’accent à
nouveau sur l’importance du « fait » qui doit être de nature à engager la responsabilité de
l’auteur direct du dommage, et apporter la preuve de celle-ci. C’est une réaffirmation de la
position jurisprudentielle en la matière.
Cet avant-projet ne se limite pas à cette disposition. Il met l’accent sur ce que l’on a pu évoquer
dans le cadre de la responsabilité du fait personnel du commissionnaire, à savoir la nécessité de
démontrer le lien de causalité entre la faute personnelle de ce dernier et le dommage. L’esprit
de ce texte est avant tout de remettre à l’ordre du jour l’importance de ce lien de causalité dans
l’engagement de responsabilité. En d’autres termes, comme a pu le rappeler les jurisprudences
de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, la responsabilité personnelle du
commissionnaire ne peut être engagée qu’à condition de démontrer que la faute personnelle de
ce dernier soit la cause du dommage et du préjudice subi par le commettant. En outre, l’avantprojet se cantonne à rappeler que sans lien de causalité entre « le fait imputé et le dommage, la
responsabilité de l’auteur du fait ne peut être retenue ». Il faudra dès lors attendre le projet de
loi du garde des sceaux qui devrait être présenté en conseil des ministres durant le 1er trimestre
2017 pour apprécier la portée de ces dispositions.
P. Coelho disait à juste titre que « si tu ne veux pas t’attirer d’ennuis, partage toujours la
responsabilité ». C’est un principe dont devrait s’inspirer le législateur pour une réforme future
de la responsabilité du commissionnaire de transport. Il est en effet pertinent d’instituer un
régime de double responsabilité du commissionnaire, eu égard à sa qualité de professionnel. En
revanche, il ne faut pas oublier que l’effet pervers d’un régime de responsabilité trop strict est
son absence d’effectivité. C’est le cas aujourd’hui de la faute inexcusable qui fait l’objet de très
peu de contentieux jurisprudentiels.
Une réforme reste donc envisageable mais surtout nécessaire pour replacer la faute au centre de
la responsabilité du commissionnaire de transport … D’ailleurs, l’avant-projet de réforme du
droit de la responsabilité civile institue une nouveauté qui pourrait toucher la profession de
commissionnaire de transport, avec l’article 1266 futur du code civil. Il s’agit en effet de
l’admission d’une amende civile imposée à l’auteur d’un dommage qui a commis de façon
délibérée une faute lourde. Le juge va donc voir ses pouvoirs étendus non plus au simple
prononcé de dommages-intérêts compensatoires, mais pourra aller au-delà du simple pouvoir
de sanction visant à attribuer des dommages-intérêts. La seule délicatesse de cette disposition
reste que le montant de l’amende ira au Trésor public ou à un fonds de garantie. En somme, ce
n’est pas tellement favorable au commettant. Plaise donc au commissionnaire de veiller à ce
que l’opération de transport se déroule sans difficultés et sans dommages…
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