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L’auteure	de	best-sellers	du	New	York	Times	Penelope	Sky	ne	cesse	d’épater	avec	cette	sulfureuse	trilogie	où	ennemis	deviennent	amants	!	Pour	sauver	son	père,	Siena	est	contrainte	d’infiltrer	le	clan	de	Cato	Marino,	un	des	caïds	les	plus	redoutables	d’Italie,	dans	le	but	ultime	de	le	livrer	à	ses	ennemis.	Et	elle	est	prête	à	tout	pour	gagner	sa
confiance…Ils	ont	pris	mon	père.	Je	serai	la	suivante	si	je	ne	leur	obéis	pas.Supprimer	l’homme	le	plus	puissant	d’Italie.Cato	Marino.Cet	homme	est	accompagné	de	ses	gardes	partout	où	il	va.	Sa	forteresse	en	Toscane	est	impénétrable.	C’est	l’homme	le	plus	parano	du	pays.Aucune	chance	que	j’arrive	à	le	supprimer	toute	seule.Si	je	veux	sauver	mon
père,	je	n’ai	qu’une	option.Me	glisser	dans	le	lit	de	Cato…	et	y	rester.**Cette	histoire	n’est	pas	celle	des	Barsetti,	mais	elle	a	lieu	dans	le	même	univers.	Gardez	à	l’œil	les	apparitions	de	Crow	Barsetti	et	de	Bones	Jr.**Génial	!!!Waouh,	une	tuerie,	j’ai	adoré	!	Et	surtout	l’intrigue	est	cohérente	et	pertinente,	on	y	croit	à	fond,	on	est	dans	l’histoire.
J’achète	la	suite	sans	attendre	��J’adoreBon,	comme	toutes	ses	autres	histoires,	j’ai	adoré.	Étant	levée	depuis	7h	du	matin,	je	suis	plongée	dedans	et	je	viens	de	finir	le	dernier	tome.	Donc	juste	ouah	!	Jusqu’au	bout	ça	vous	tient	en	haleine.	Beaucoup	d’émotions	dans	ce	monde	sombre	et	compliqué.	Mais	une	très	belle	histoire	en	ressort.	Alors,	fans
de	Penelope,	foncez.	Moi,	j’ai	surkiffé	!Gros	coup	de	cœurTrès	belle	plume.	On	est	transportés	dans	ce	monde	avec	des	personnage	à	caractère	très	fort	et	on	ne	s’ennuie	pas	une	seconde.	Je	l’ai	dévoré	en	une	journée.	Je	le	recommande.	Vivement	le	tome	2	!Encore	un	coup	de	cœurDécidément,	nous	ne	sommes	jamais	déçus…	comme	toujours,	j’ai
hâte	de	lire	la	suite.	On	s’attache	très	vite	aux	personnages	et	les	découvre	en	profondeur.Cato	!!Un	autre	roman	de	Penelope	Sky	génialissime,	toujours	aussi	addictif.	J'ai	pas	accrochÃ©	pour	ce	deuxiÃ¨me	tome,	vraiment	y'a	des	scÃ¨nes	qui	ne	conviennent	pas	Ã		mon	Ã©thique	et	j'ai	trouvÃ©	Ã§a	long...	ðŸ˜•	Le	premier	tome	Ã©tait	gÃ©nial,	je
suis	un	peu	dÃ©Ã§u.	1.	EXTRAIT_LT2_05-18-PB	Extraits	d’ouvrage	LE	LAMY	transport	TOME	2	Tout	le	droit	du	transport	multi-modal	2.	LE	LAMY	TRANSPORT	TOME	2	•	Commission	de	transport	•	Mer,	fer,	air	•	Commerce	extérieur	Sous	la	direction	de	Bernadette	KERGUELEN-NEYROLLES	Édité	par	Wolters	Kluwer	France	SAS,	14,	rue	Fructidor
−	75814	Paris	CEDEX	17	−	Internet	:	www.wkf.fr	©	Wolters	Kluwer	France	SAS,	2018	3.	Ont	contribué	à	la	présente	édition	Étienne	BOYER	Avocat	Cyrille	CHATAIL	Éditions	Lamy	Jean-Luc	DOSQUET	Conseiller	juridique	de	l’AFWP	Laurent	GARCIA-CAMPILLO	Éditions	Lamy	Claire	HUMANN	Maître	de	conférences,	spécialiste	en	droit	maritime
Bernadette	KERGUELEN-NEYROLLES	Éditions	Lamy	4.	Sommaire	analytique	Un	lexique	et	une	table	alphabétique	figurent	à	la	fin	de	l’ouvrage	Numéros	d’articles	de	l’ouvrage	PARTIE	1	Commission	de	transport	DIVISION	1	Cadre	juridique	et	réglementaire	Définition	du	commissionnaire	de	transport.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	1	-	29	Contrat	type	de	commission	de	transport	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	-	53	Réglementation	de	la	profession	de	commissionnaire	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	54	-	90	DIVISION	2	Contrat	de	commission	de	transport	Responsabilité	du	commissionnaire	de	transport	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	91	-	126	Indemnité	due	par	le	commissionnaire.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	127	-	137	Commissionnaire	de	transport	et	action	en	justice	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	138	-	162	Privilège	du	commissionnaire	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	163	-
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.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	936	-	951	Contrat	d’affrètement	maritime.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	952	-	1000	PARTIE	5	Transports	ferroviaires	DIVISION	1	Transports	ferroviaires	intérieurs	Droit	des	transports	ferroviaires	intérieurs.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1001	-	1013
Préparation	du	transport	intérieur	(wagon	et	train).	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1014	-	1028	Exécution	du	transport	ferroviaire	intérieur	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1029	-	1044	Responsabilité	contractuelle	du	transporteur	ferroviaire	en	trafic	intérieur	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1045	-	1054	Installations	terminales
embranchées	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1055	-	1063	DIVISION	2	Transports	ferroviaires	internationaux	Législation	ferroviaire	internationale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1064	-	1071	Exécution	du	contrat	de	transport	ferroviaire	international	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1072	-	1088	Livraison	en	trafic	ferroviaire	international	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1089	-	1097	Constatation	des	dommages	en	trafic	ferroviaire	international	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1098	-	1104	Responsabilité	du	transporteur	ferroviaire	en	trafic	international	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1105	-	1119
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supplétif	et	applicabilité	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	Champ	d’application	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	Informations/instructions	données	au	commissionnaire	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	Rédaction	et	contrôle	des	documents	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	Matériel	de	transport	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	Prestations	accessoires	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	Assurance	des	marchandises	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	Emballage	et	conditionnement	de	la	marchandise	.	.	.	.	38	Livraison	de	la	marchandise	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39	Modification	du	contrat	de	commission	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	Défaillance	du	commettant	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41	Empêchement	au	transport	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	42	Prix	et	conditions	de	paiement	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	Résiliation	du	contrat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	Principes	de	responsabilité	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	45	Responsabilité	du	fait	des	substitués	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46	Devoir	d’information	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47	Devoir	de	conseil	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	Suivi	de	l’opération	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49	Principes	indemnitaires	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	Indemnisation	du	retard.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	51	Dispositions	afférentes	au	contentieux	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52	Annexe	Contrat	type	de	commission	de	transport	(texte)	.	.	.	.	.	53	30	Cadre	juridique	du	contrat	type
Pris	en	application	de	l’article	L.	1432-12	du	Code	des	transports,	le	contrat	type	commission	a	été	institué	par	un	décretdumoisd’avril2013dontilconstituaitl’annexe(D.no	2013-293,	5	avr.	2013,	JO	7	avr.).	Un	décret	du	22	mai	2014	relatif	à	certaines	dispositions	réglementaires	du	Code	des	transports	et	instaurant	«	la	pre-	mière	partie	de	la	partie
réglementaire	relative	aux	disposi-	tions	communes	du	Code	des	transports	»	a	toutefois	porté	abrogation	du	décret	no	2013-293	(D.	no	2014-530,	22	mai	2014,	JO	27	mai).	Pour	autant,	le	contrat	type	demeure	puisque,	créé	par	le	décret	du	22	mai,	un	nouvel	article	du	code	énonce	:	«	Le	contrat	type	de	commission	de	transport,	établi	en	applica-	tion
de	l’article	L.	1432-12	et	qui	a	pour	objet	de	définir	les	conditions	dans	lesquelles	un	commissionnaire	de	transport	organise,	en	son	nom	et	pour	le	compte	d’un	commettant	dénommé	donneur	d’ordre,	le	déplacement	de	marchan-	dises,	figure	en	annexe	au	présent	livre	»	(C.	transp.,	art.	D.	1432-3).	Texte.	—	On	trouvera	le	texte	intégral	du	contrat
type	en	annexe	du	présent	chapitre	au	no	53.	31	Caractère	supplétif	et	applicabilité	Le	contrat	type	de	commission	de	transport	régit	automa-	tiquement	l’activité	définie	dans	son	champ	d’application	et	pour	laquelle	les	parties	n’ont	pas	pris	le	temps	ou	la	peine	de	prévoir	une	convention	écrite.	En	effet,	si	l’article	L.	1432-2	du	Code	des	transports
exige	que	tout	contrat	de	commission	comporte	certaines	clauses	(nature	et	objet	du	contrat,	modalités	d’exécution,	prix	et	obligations	respectives	de	l’expéditeur,	du	commissionnaire,	du	transporteur	et	du	destinataire),	son	article	L.	1432-10	donne	la	possibilité	aux	parties	de	convenir,	dans	une	conven-	tion	écrite,	de	ces	différents	points.	Le	Code
n’apportant	pas	plus	de	précision,	cette	convention	peut	prendre	la	forme	d’un	simple	échange	de	lettres	ou	de	télécopies,	de	l’appro-	bation	des	Conditions	générales	de	l’une	des	parties	ou	d’un	document	plus	formel.	À	défaut	d’un	accord	ainsi	matérialisé,	le	contrat	de	commission	se	trouve	obligatoirement	soumis	au	contrat	type.	S’il	existe	un
contrat	qui	ne	prévoit	pas	l’une	des	clauses	énumérées	par	la	loi,	la	disposition	idoine	du	contrat	type	comblera	ce	vide.	Pour	plus	de	détails	concernant	le	système	institué	par	le	Code	des	transports,	le	caractère	supplétif	des	contrats	types	et	leur	applicabilité	de	plein	droit,	voir	Le	Lamy	transport,	tome	1.	32	Champ	d'application	Sans	préjudice	du
mode	de	transport	utilisé,	le	contrat	type	s’applique	dans	les	relations	entre	un	commissionnaire	de	transport	et	son	donneur	d’ordre	(«	commettant	»).	De	même	règle-t-il	les	relations	entre	un	commissionnaire	principal	et	ses	suivants	et	entre	les	divers	commissionnaires	successifs	(c.	type	commission,	art.	1er	).	Prestations	annexes.	—	Le	contrat
type	n’exclut	pas	que	soient	confiées	au	commissionnaire	des	«	prestations	annexes	»	30	20	8.	à	celle	de	l’organisation	du	déplacement	des	marchandises	(telles	que	manutention,	dépôt,	emballage,	mandat	de	dédoua-	nement…).	Ces	prestations,	pour	autant	qu’elles	demeurent	l’accessoire	de	celle	de	commission	de	transport,	seront	sou-	mises	aux
règles	édictées	par	le	contrat	type.	Transporteur	routier	qui	sous-traite.	—	Aux	termes	de	l’article	L.	3224-1	du	Code	des	transports,	«	les	responsabilités	du	transporteur	routier	qui	recourt	à	la	sous-traitance	sont	celles	prévues	par	le	Code	de	commerce	pour	les	commis-	sionnaires	de	transport	».	Ainsi	le	voiturier	qui	sous-traite	le	déplacement	de	la
marchandise	se	voit-il	soumis	aux	dispo-	sitions	du	contrat	type,	mais	uniquement	en	ce	qui	concerne	la	responsabilité.	Organisateur	étranger.	—	Dans	les	relations	entre	un	intermédiaire	étranger	et	son	donneur	d’ordre	français	–	qu’il	soit	lui-même	commissionnaire	ou	chargeur	–	le	contrat	type	trouve	à	s’appliquer	si	les	parties	en	sont	convenues	ou
par	le	jeu	de	la	règle	de	conflit	de	lois	(détermination	via	le	règlement	sur	la	loi	applicable	aux	obligations	contrac-	tuelles,	Règl.	CE	no	593/2008,	17	juin	2008,	JOUE	L	177,	4	juill.).	Remarques	En	son	article	2,	le	contrat	type,	opérant	un	«	mix	»	entre	la	définition	légale	et	celle	dégagée	en	jurisprudence,	énonce	sa	propre	définition	du
commissionnaire	de	transport,	lequel	apparaît	comme	«	tout	prestataire	de	services	qui	organise	librement	et	fait	exécuter,	sous	sa	responsabilité	et	en	son	nom	propre,	le	déplacement	des	marchandises	d'un	lieu	à	un	autre	selon	les	modes	et	les	moyens	de	son	choix	pour	le	compte	d'un	donneur	d'ordre	».	33	Informations/instructions	données	au
commissionnaire	Aux	fins	de	bonne	organisation	du	transport	et	dans	des	délais	raisonnables,	le	commettant	doit	remettre	au	commis-	sionnaire	(par	écrit	ou	tout	autre	procédé	de	transmission	et	conservation	des	données)	les	informations	suivantes	:	—	la	nature	et	l’objet	du	transport	à	organiser	;	—	les	modalités	particulières	d’exécution	;	—
l’adresse,	la	date	et,	si	nécessaire,	l’heure	de	la	mise	à	disposition	de	la	marchandise	et	de	sa	livraison	;	—	le	nombre	de	colis	et/ou	le	poids	brut,	les	dimensions	si	nécessaire,	et	la	nature	très	exacte	des	marchandises	;	—	la	dangerosité	éventuelle	de	celles-ci	;	—	les	prestations	accessoires	demandées	;	—	toute	autre	instruction	spécifique.	Il	répond
des	conséquences	des	manquements	à	cette	obligation	déclarative	(c.	type	commission,	art.	3.5).	Le	commissionnaire	organise	l’opération	en	fonction	de	ces	informations	et	des	instructions	et	demandes	de	son	client	(c.	type	commission,	art.	5.1,	al.	2).	Toutefois,	confronté	à	des	informations/instructions	incomplètes	ou	ambiguës,	le	com-	missionnaire
doit	demander	tous	éclaircissements	(c.	type	commission,	art.	5.4.1).	À	défaut	il	verra	sa	responsabilité	au	moins	partiellement	engagée.	L’absence	de	réponse	à	sa	demande	peut	entraîner	la	résolution	du	contrat.	De	même,	si	les	instructions	confiées	sont	illégales	ou	constitutives	d’un	risque,	le	commissionnaire	doit	refuser	de	les	exécuter,	en
informant	préalablement	le	donneur	d’ordre	(c.	type	com-	mission,	art.	5.4.2).	Répercussion	aux	substitués.	—	Le	commissionnaire	répercute	à	ses	suivants	l’ensemble	des	informations	et	ins-	tructions	du	commettant	dont	ils	n’auraient	pas	eu	directe-	ment	connaissance	(c.	type	commission,	art.	5.2.3).	Il	s’assure	en	outre	qu’à	chaque	stade	de
l’exécution	de	la	prestation	les	substitués	se	transmettent	le	ou	les	documents	y	afférents	(c.	type	commission,	art.	5.2.4).	34	Rédaction	et	contrôle	des	documents	Le	commissionnaire	doit	vérifier	que	les	éléments	néces-	saires	à	l’établissement	du	document	de	transport	et	à	l’ache-	minement	des	marchandises	lui	ont	été	confiés	ou	ont	été	remis	au
transporteur	à	tout	le	moins	au	moment	de	la	prise	en	charge	(c.	type	commission,	art.	5.3).	Il	vérifie	aussi	les	documents	transmis	par	le	donneur	d’ordre	en	lien	direct	avec	l’organisation	du	transport	et	s’assure,	quant	aux	autres	documents	remis,	de	leur	confor-	mité	apparente	avec	la	mission	confiée	(c.	type	commission,	art.	5.2).	35	Matériel	de
transport	Le	commettant	qui	souhaite	l’utilisation	d’un	matériel	de	transport	spécifique	se	doit	d’en	formuler	la	demande	auprès	du	commissionnaire.	À	défaut,	la	responsabilité	du	commis-	sionnaire	et	de	ses	substitués	serait,	au	moins	partiellement,	dégagée	(c.	type	commission,	art.	3.4).	36	Prestations	accessoires	Aux	termes	du	contrat	type
constituent	les	prestations	accessoires	:	—	la	déclaration	de	valeur	;	—	la	déclaration	d’intérêt	spécial	à	la	livraison	;	—	le	contre-remboursement	;	—	l’assurance	des	marchandises	;	—	les	opérations	de	douane	(à	ce	titre,	voir	CA	Versailles,	14e	ch.,	26	oct.	2017,	no	17/00453,	Toll	Global	c/	Duplo	France,	BTL	2017,	no	3665,	p.	635,	645,	critique,	qui,	en
faisant	un	mandant	détachable,	écarte	les	dispositions	affé-	rentes	du	contrat	type).	Sauf	convention	écrite	générale,	elles	doivent	être	formu-	lées	pour	chaque	envoi	par	écrit	ou	par	tout	autre	moyen	électronique	de	transmission	et	de	conservation	des	don-	nées.	Quant	au	régime	de	responsabilité	applicable	aux	opé-	rations	accessoires,	voir	no	45.
37	Assurance	des	marchandises	C’est	dans	le	cadre	d’un	mandat	que	le	commissionnaire,	à	la	demande	de	son	commettant,	souscrit	une	assurance	de	marchandises	(c.	type	commission,	art.	6.4,	art.	7).	Sauf	instructions	spécifiques,	le	commissionnaire	sous-	crit	une	assurance	des	risques	ordinaires.	Il	revient	au	com-	mettant	de	préciser	les	risques	à
couvrir	et	les	valeurs	à	garan-	tir.	L’ordre	d’assurance	doit	être	répété	pour	chaque	envoi.	38	Emballage	et	conditionnement	de	la	marchandise	L’emballage	de	la	marchandise,	qui	doit	être	apte	à	sup-	porter	transport,	stockage	et	manutention,	est	à	la	charge	du	Contrat	type	de	commission	de	transport	38	21	9.	commettant	(c.	type	commission,	art.
4).	De	même	lui	incombe	l’étiquetage	des	colis,	lequel	doit	permettre	une	iden-	tification	immédiate	de	l’expédition.	Marchandises	spécifiques.	—	L’étiquetage	et	le	mar-	quage	des	emballages	des	marchandises	réglementées	doivent	être	conformes	aux	prescriptions	légales	et	réglementaires	(de	même,	s’agissant	de	l’emballage,	des	marchandises
dan-	gereuses),	le	donneur	d’ordre	devant	attirer	l’attention	du	commissionnaire	sur	la	spécificité	des	marchandises.	Dans	l’hypothèse	de	marchandises	sensibles,	le	commettant	peut	aussi	avoir	recours	à	un	étiquetage	spécifique	permettant	leur	suivi.	Vice	de	conditionnement.	—	En	cas	de	vice	apparent	des	conditionnement,	emballage	ou	étiquetage,
le	commis-	sionnaire,	informé	par	son	substitué,	en	avise	son	donneur	d’ordre	par	écrit,	sollicitant	ses	instructions.	Si	le	contrat	type	n’envisage	pas	les	suites	d’une	absence	de	réaction	du	donneur	d’ordre,	trois	situations	peuvent	être	envisagées	:	—	la	marchandise	est	entreposée	en	l’attente	d’instructions	(les	frais	subséquents	étant	supportés	par	le
commet-	tant)	;	—	le	commissionnaire	procède	(ou	fait	procéder)	à	la	réfec-	tion	nécessaire	(idem	que	précédemment	quant	aux	frais)	;	—	le	commissionnaire	met	fin	au	contrat	(les	frais	générés	étant	supportés	par	le	commettant	sans	préjudice	d’éven-	tuels	dommages-intérêts).	En	tout	état	de	cause,	le	donneur	d’ordre	est	responsable	–	en	tout	ou
partie	–	des	dommages	consécutifs	au	vice	de	conditionnement.	39	Livraison	de	la	marchandise	La	livraison,	qui	s’entend	de	«	la	remise	physique	de	la	marchandise	au	destinataire	ou	à	son	représentant	qui	l’accepte	»	(c.	type	commission,	art.	2.5	;	définition	calquée	sur	celle	des	contrats	types	de	transport)	s’effectue	à	la	per-	sonne	désignée	comme
destinataire	par	le	commettant	(c.	type	commission,	art.	8.1).	Sauf	demande	expresse,	par	le	commettant,	au	commis-	sionnaire,	de	prendre	toutes	dispositions	afin	de	préserver	ses	droits	lors	de	la	livraison	(solution	envisagée	par	c.	type	commission,	art.	8.2),	il	revient	au	destinataire	d’émettre	toute	réserve	quant	à	la	marchandise	ou	au	délai
d’acheminement.	Remarques	Aux	termes	du	contrat	type,	on	entend	par	réserves	«	le	fait	d'exprimer	de	façon	expresse,	précise,	motivée	et	signifi-	cative,	toute	contestation	relative	à	l'état	et/ou	à	la	quantité	de	la	marchandise	au	moment	(…)	de	sa	livraison,	et/ou	rela-	tive	au	délai	d'acheminement	de	la	marchandise	»	(c.	type	commission,	art.	2.9).
Empêchement	à	la	livraison.	—	Dans	le	cas	d’empê-	chement	à	la	livraison	(p.	ex.	:	refus	de	la	marchandise	par	le	destinataire	ou	encore	inaccessibilité	du	lieu	de	livrai-	son),	l’ensemble	des	frais	engagés	sont	à	la	charge	du	com-	mettant	sauf	faute	prouvée	du	commissionnaire	ou	de	son	substitué	(c.	type	commission,	art.	8.3).	40	Modification	du
contrat	de	commission	a)	Modification	survenant	avant	le	commencement	d'exécution	du	contrat	Qu’elle	tienne	à	un	ordre	du	client	ou	à	un	élément	extérieur	aux	parties	au	contrat	de	commission	(ou	à	leurs	substitués),	elle	emporte	réajustement	du	prix	initialement	convenu	(à	la	hausse	ou	à	la	baisse).	Faute	d’accord	sur	le	réajustement,	les	parties
peuvent	mettre	un	terme	au	contrat	dans	les	conditions	définies	par	son	article	15.1	(voir	no	44).	b)	Modification	en	cours	d'exécution	du	contrat	Hors	les	modifications	de	la	substance	même	du	contrat	par	le	donneur	d’ordre	(qui	se	résolvent	par	une	renégo-	ciation	des	conditions	tarifaires	ou,	à	défaut,	par	la	résilia-	tion	du	contrat,	à	l’initiative	de
l’un	ou	l’autre	des	cocon-	tractants	dans	les	termes	de	son	article	15.1),	le	contrat	type	envisage	les	hypothèses	de	modification	tant	à	l’initiative	du	donneur	d’ordre	qu’à	celle	du	commissionnaire.	Dans	le	premier	cas,	le	commettant	supporte,	sur	pré-	sentation	des	justificatifs,	les	frais	engagés	par	le	commis-	sionnaire.	Dans	le	second	cas,	deux
hypothèses	sont	envisagées	:	—	si	les	modifications	résultent	du	fait	du	commissionnaire	ou	de	ses	substitués,	il	en	supporte	les	conséquences	pécu-	niaires	;	—	si	les	modifications	ont	été	dictées	par	l’intérêt	des	mar-	chandises,	le	donneur	d’ordre	rembourse	les	frais	justifiés	en	résultant.	41	Défaillance	du	commettant	Le	commettant	qui	se	rend
compte	que	la	marchandise	ne	pourra	être	mise	à	disposition	du	commissionnaire	(ou	de	ses	substitués)	au	moment	convenu	doit	en	informer	son	cocontractant	dans	un	délai	raisonnable	au	regard	des	usages	professionnels	et	du	mode	de	transport	convenu.	À	défaut,	il	lui	est	redevable	de	dommages-intérêts	à	raison	du	préjudice	subi	(c.	type
commission,	art.	9).	42	Empêchement	au	transport	S’il	survient	un	empêchement	au	transport	une	fois	le	chargement	opéré,	le	commissionnaire	en	informe	son	don-	neur	d’ordre,	précisant	les	conséquences	dont	il	a	connais-	sance	(p.	ex.	:	recours	à	un	autre	mode,	conséquences	en	termes	de	coûts	ou	de	délais	d’acheminement…).	Faute
d’instructions	du	donneur	d’ordre,	le	commission-	naire	agit	au	mieux	des	intérêts	de	la	marchandise,	les	frais	induits	étant	à	la	charge	du	commettant.	Empêchement	imputable	au	donneur	d’ordre.	—	En	telle	espèce,	le	commettant	est	tenu	de	l’ensemble	des	dépenses	non	prévues	sur	présentation	de	leurs	justificatifs	(c.	type	commission,	art.	9,	al.
5).	43	Prix	et	conditions	de	paiement	Le	prix	des	prestations	tient	compte	des	exigences	du	donneur	d’ordre,	des	conditions	et	tarifs	des	substitués,	du	coût	d’intervention	du	commissionnaire	(c.	type	commission,	art.	10).	Les	prestations	accessoires	ainsi	que,	notamment,	les	droits	et	taxes	fiscaux	ou	douaniers	donnent	lieu	à	factura-	tion	séparée.
Remarques	Avant	son	intégration	dans	le	Code	des	transports,	le	contrat	type	commission,	dans	son	article	consacré	au	prix,	mention-	nait	le	caractère	usuel	d'une	facturation	au	forfait.	Bien	que	la	jurisprudence	continue	de	tenir	cet	élément	comme	constitutif	de	la	commission	(voir	no	27)	il	a	été	évincé	du	contrat	type	Le	Lamy	transport,	tome	2	39
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du	préjudice	indemnisable	Conformément	aux	dispositions	des	articles	1231-2	à	1231-4	du	Code	civil,	le	commissionnaire	de	transport	français	est	tenu	à	la	réparation	intégrale	de	l’ensemble	des	éléments	de	préjudice	justifiés,	prévisibles	et	directs	(voir	Le	Lamy	trans-	port,	tome	1).	Ces	éléments	de	préjudice	englobent	aussi	bien	le	dommage
matériel	que	le	trouble	commercial,	le	béné-	fice	manqué,	l’immobilisation	de	personnel	ou	de	matériel,	le	remplacement	à	un	coût	plus	onéreux,	le	préjudice	moral,	etc.	Ce	principe	de	la	réparation	intégrale	de	l’ensemble	des	préjudices	se	trouve	tempéré	:	—	le	commissionnaire	bénéficie	d’un	certain	nombre	de	limi-	tations	légales	d’indemnité
applicables	à	ses	substitués	;	—	il	lui	est,	en	outre,	loisible	de	circonscrire	conventionnel-	lement	sa	responsabilité.	Remarques	À	l'intérieur	de	ces	limites,	le	principe	de	la	réparation	intégraledemeure(àtitred'illustration	:CADouai,2e	ch.,15mars2007,	no	05/03509,	Maersk	Logistics	c/	MMA	et	a.,	condamnation	du	commissionnaire	à	indemniser	le	coût
de	la	marchandise	volée	–	selon	le	montant	de	la	facture	d'achat	augmentée	du	prix	du	transport	maritime	–	et	les	frais	d'intervention	d'un	commis-	saire	d'avaries	«	coût	encouru	à	l'occasion	du	transport	»).	128	Exonérations	et	limitations	d'indemnité	Alors	que	l’article	L.	133-1	du	Code	de	commerce,	après	avoir	posé	le	principe	de	la	responsabilité
du	voiturier	pour	perte	ou	avarie,	frappe	de	nullité	toute	clause	contraire,	l’article	L.	132-5	du	Code	de	commerce,	relatif	à	la	responsabilité	du	commissionnaire,	non	seulement	ne	formule	aucune	inter-	diction	semblable,	mais	réserve	même	expressément	la	pos-	sibilité	de	«	stipulation	contraire	dans	la	lettre	de	voiture	»	(illustration	dans	CA	Lyon,	3e
ch.,	21	févr.	2013,	no	10/07580,	Axcess	c/	Gan	Eurocourtage	et	a.,	production	de	la	lettre	de	voiture	et	constat	de	l’absence	de	«	stipulation	contraire	»).	Ainsi,	à	l’inverse	du	voiturier,	le	commissionnaire	de	trans-	port	est	fondé	à	s’exonérer	par	avance	de	toute	responsabi-	lité	pour	perte	ou	avarie	à	la	marchandise	(CA	Paris,	21	nov.	127	76	11.	1984,
no	9298,	Transcap	c/	Bureau	Yves	Houssin	et	a.,	BT	1985,	p.	47)	ou	à	demander	à	son	client	de	renoncer	à	recou-	rir	contre	lui.	Remarques	Sans	préjuger	de	la	jurisprudence	à	venir,	relevons	que	l'article	L.	3224-1,	alinéa	2,	du	Code	des	transports	énonce	:	«	les	responsabilités	du	transporteur	routier	qui	recourt	à	la	sous-traitance	sont	celles	prévues
par	le	Code	de	commerce	pour	les	commissionnaires	de	transport	»	(sur	ce	point,	voir	no	10).	Sans	aller	aussi	loin,	le	commissionnaire	bénéficie	ou	peut	bénéficier	d’un	certain	nombre	de	limitations	de	l’indemnité	:	1)	Tout	d’abord,	lorsqu’il	est	actionné	à	raison	du	fait	de	ses	substitués,	le	commissionnaire	profite	de	plein	droit	des	limitations	légales
ou	réglementaires	d’indemnité	recon-	nues	à	l’intervenant	responsable,	y	compris	celles	des	contrats	types	de	transport	routier	(voir	no	133).	Ces	limitations	présentent,	le	plus	souvent,	un	caractère	d’ordre	public,	de	sorte	qu’il	n’est	pas	possible	aux	subs-	titués	d’y	déroger	;	2)	Par	ailleurs,	les	commissionnaires	peuvent	se	doter	de	limitations
d’indemnité	personnelles,	qu’ils	feront	figurer	sur	leurs	papiers	commerciaux	et	documents	de	transport.	À	l’inverse	des	précédentes,	ces	limitations	personnelles	ne	sont	pas	automatiquement	applicables	à	la	clientèle.	Le	commissionnaire	n’en	obtiendra	le	bénéfice	que	s’il	établit	que	son	commettant	en	a	eu	connaissance	au	moment	de	la	conclusion
du	contrat	(voir	no	130).	En	outre,	la	récente	position	de	la	Cour	de	cassation	quant	à	leur	validité	en	cas	de	manquement	à	une	obligation	essentielle	risque	désormais	d’en	réduire	considérablement	la	portée	(voir	no	131)	;	3)	À	défaut	de	limitations	personnelles	opposables,	les	com-	missionnaires	peuvent	aujourd’hui	se	prévaloir	des	limites	du
contrat	type	«	commission	»	(voir	no	50).	129	Détermination	de	l'indemnité	due	au	double	titre	d'une	faute	personnelle	et	de	la	responsabilité	d'un	substitué	EXEMPLE	Soit	une	opération	de	commission	de	transport	maritime	inter-	national	ayant	donné	lieu	à	un	dommage	de	36	000	€,	la	limi-	tation	d’indemnité	de	la	Convention	de	Bruxelles
ressortant,	en	l’espèce,	à	10	000	€.	Admettons	qu’aucun	des	intervenants	n’ait	commis	de	faute	inexcusable.	Première	hypothèse	:	le	dommage	est	imputable	pour	50	%	à	une	faute	personnelle	du	commissionnaire	et	pour	50	%	au	transporteur	maritime.	Le	commissionnaire	est	tenu	d’une	indemnité	totale	de	28	000	€,	à	savoir	:	—	18	000	€	au	titre	de
sa	faute	personnelle	(36	000	×	50	%)	;	—	10	000	€	en	tant	que	garant	du	transporteur	maritime	(béné-	fice	du	plafond	de	la	Convention	de	Bruxelles).	Avec	un	dommage	imputable	en	totalité	au	transporteur	mari-	time	dans	cette	première	hypothèse,le	commissionnaire	n’aurait	été	redevable	que	de	10	000	€.	Par	ailleurs,	désormais,	il	convient	de
prendre	en	considéra-	tion	les	limites	indemnitaires	du	contrat	type	«	commission	»	(ici	sur	la	part	relevant	de	la	faute	personnelle	du	commission-	naire)	ce	qui,	en	fonction	du	poids	endommagé,	pourrait	conduire	à	une	baisse	de	l’indemnité	due	(voir	no	50).	À	signaler	cependant	un	arrêt	qui,	dans	une	situation	de	ce	genre,	a	condamné	le
commissionnaire	à	réparer	l’inté-	gralité	du	préjudice,	soit	l’équivalent	des	36	000	€	de	notre	exemple,	au	motif	«	qu’il	ne	peut	prétendre	au	bénéfice	des	limitations	légales	de	son	substitué	qu’en	cas	de	responsabi-	lité	de	ce	dernier	et	non	lorsqu’il	est	recherché	en	raison	de	sa	faute	personnelle	»	(CA	Versailles,	12e	ch.,	4	avr.	1996,	no	173/	93,	Feller
c/	Mike	Curtis),	proposition	exacte	lorsque	le	com-	missionnaire	est	recherché	au	titre	de	sa	seule	faute	person-	nelle	(Cass.	com.,	5	mars	2002,	no	00-11.112),	mais	erronée	en	cas	de	responsabilité	conjointe.	À	l’inverse,	dans	un	tel	cas,	le	commissionnaire	ne	saurait	bien	évidemment	pleinement	bénéficier	des	limitations	de	son	substitué	(Cass.	com.,
13	juill.	2010,	no	09-15.472,	Bull.	civ.	IV,	no	130,	BTL	2010,	p.	480).	Bien	entendu,	la	faute	personnelle	du	commissionnaire	à	l’égard	de	son	donneur	d’ordre	ne	lui	interdit	pas	de	recher-	cher	la	responsabilité	du	transporteur	(Cass.	com.,	6	juill.	2010,	no	09-67.865,	BTL	2010,	p.	465	et,	sur	renvoi,	CA	Paris,	pôle	5,	ch.	5,	12	mai	2011,	no	10/18352,
Avalog	France	c/	X).	Remarques	En	2005,	dans	le	cadre	d'un	transport	terrestre,	la	Cour	de	cassation	a	jugé	qu'un	«	partage	de	responsabilité	est	sans	incidence	sur	l'application	du	plafond	d'indemnisation	prévu	par	le	contrat	type	»	(Cass.	com.,	12	avr.	2005,	no	03-19.638,	Bull.	civ.	IV,	no	90,	BTL	2005,	p.	300,	307	;	même	sens,	Cass.	com.,	8	avr.
2015,	no	13-28.001,	BTL	2015,	p.	251	;	Cass.	com.,	27	sept.	2017,	no	16-16.761,	BTL	2017,	no	3662,	p.	596).	En	d'autres	termes,	«	la	démarche	juridique	veut	que	l'on	chiffre	le	dommage	direct,	prévisible	et	prouvé,	que	l'on	détermine	la	part	contributive	de	chacun	et	qu'on	applique	ensuite	les	limites	d'indemnité	»	(Tilche	M.,	Contrats	types	–
Plafonds	d'indem-	nité,	BTL	2005,	p.	300	;	CA	Fort-de-France,	ch.	civ.,	5	juill.	2016,	no	13/00722,	Helvetia	c/	Caraïbe	de	transport	et	a.,	la	faute	inexcusable	du	voiturier	écartant	là	le	jeu	tant	de	ses	limites	que	de	celles	du	commissionnaire).	EXEMPLE	Deuxième	hypothèse	:	compliquons	un	peu	la	situation	en	supposant	que	le	préjudice	résulte	pour
50	%	d’un	défaut	d’emballage,	pour	25	%	d’une	faute	personnelle	du	commis-	sionnaire	et	pour	25	%	d’une	erreur	du	transporteur.	L’expéditeur	doit,	en	pareil	cas,	conserver	18	000	€	à	sa	charge.	L’indemnité	totale	à	payer	par	le	commissionnaire	se	situe,	elle	aussi,	à	18	000	€,	à	savoir	:	—	9	000	€	au	titre	de	la	faute	personnelle	(36	000	×	25	%)	;	—
et	également	9	000	€	en	tant	que	garant,	la	limitation	d’indemnité	de	la	Convention	de	Bruxelles	ne	trouvant	pas,	cette	fois,	à	s’appliquer,	puisque	supérieure	à	l’indemnité	au	compte	du	transporteur	maritime.	Comme	dans	la	première	hypothèse,	les	limites	indemnitaires	du	contrat	type	«	commission	»	sont	à	prendre	en	considération.	À	noter	que
selon	la	Cour	de	cassation,	«	le	commission-	naire	reconnu	personnellement	responsable	de	l’entier	dom-	mage	ne	peut	opposer	à	la	victime	les	plafonds	d’indemni-	sation	qu’il	pourrait	opposer	en	sa	qualité	de	garant	du	fait	des	substitués	»	(Cass.	com.,	30	juin	2015,	no	13-28.846,	Bull.	civ.	IV,	no	115,	BTL	2015,	p.	445,	phrase	au	sens	d’autant	plus
obscur	qu’a	été	là	retenu	un	partage	de	responsabilité	à	50/50	entre	le	commissionnaire	et	le	transporteur	;	allant	encore	plus	loin	en	déniant	au	commissionnaire	quelque	droit	à	prétendre	à	des	limites	indemnitaires	dès	lors	que	sa	faute	personnelle	est	au	moins	partiellement	retenue,	CA	Amiens,	ch.	éco.,	11	déc.	2014,	no	10/03730,	Alloin
Transports	et	a.	c/	Packard	Bell	et	a.).	Indemnité	due	par	le	commissionnaire	129	77	12.	Annexe	137	Tableau	des	limitations	légales	de	l'indemnité	dans	les	différents	modes	de	transport	Remarques	Bien	que	ne	constituant	pas	un	mode	de	transport,	la	com-	mission	de	transport,	qui	bénéficie	depuis	avril	2013	de	limi-	tations	«	légales	»	d'indemnité,
est	intégrée	dans	le	tableau	ci-après.	Mode	de	transport	Perte	ou	avarie	Retard	TRANSPORTS	ROUTIERS	Trafic	intérieur	Contrat	type	«	général	»	(envois	de	3	t	et	plus	ne	relevant	pas	d’un	contrat	type	spécifique)	(1)	(2)	L’indemnité	due	par	le	transporteur,	pour	tous	les	dommages	justifiés,	ne	peut	excéder	:	—	20	€	par	kilo	de	poids	brut	de
marchandises	manquantes	ou	avariées	;	—pour	l’envoi,	un	plafond	global	que	l’on	obtient	en	multipliant	le	nombre	de	tonnes	de	l’envoi	par	3	200	€.	C’est	la	plus	faible	de	ces	deux	limites	qui	est	applicable.	Quel	que	soit	le	tonnage	de	l’envoi,	l’indemnité	due	par	le	transporteur	en	cas	de	retard	est	limitée	au	montant	du	prix	de	transport.	Contrat	type
«	général	»	(envois	de	moins	de	3	t)	(1)	(2)	Indemnisation	de	tous	les	dommages	justifiés	à	concurrence	de	33	€	par	kilo	de	poids	brut	manquant	ou	avarié	et	pour	chacun	des	objets	compris	dans	l’envoi	avec	un	maximum	de	1	000	€	par	colis.	Idem	Contrat	type	transport	sous	température	dirigée	(1)	Indemnisation	de	tous	les	dommages	justifiés,	à
concurrence	de	:	—	pour	les	envois	de	3	tonnes	et	plus	:	14	€	par	kilo	de	marchandises	manquantes	ou	avariées	avec,	par	envoi,	un	plafond	global	obtenu	en	multipliant	le	nombre	de	tonnes	de	l’envoi	par	4	000	€.	C’est	la	plus	faible	de	ces	deux	limites	qui	s’applique	;	—	pour	les	envois	de	moins	de	3	tonnes	:	23	€	par	kilo	de	poids	brut	manquant	ou
avarié	et	pour	chacun	des	objets	compris	dans	l’envoi	avec	un	maximum	de	750	€	par	colis.	Idem	Contrat	type	citernes	(1)	Quel	que	soit	le	tonnage	de	l’envoi,	indemnisation	de	tous	les	dommages	justifiés	à	concurrence	de	:	—	pour	les	dommages	affectant	la	marchandise	transportée	elle-même	:	3	€	par	kilo	ou	équivalent	en	litres	de	marchandises
manquantes	ou	avariées,	avec	un	maximum	de	55	000	€	par	envoi	;	—	pour	tous	les	autres	dommages	:	300	000	€	par	envoi.	Idem	Contrat	type	masses	indivisibles	(1)	Indemnisation	de	tous	les	dommages	justifiés	à	concurrence	de	:	—	60	000	€	pour	les	dommages	affectant	la	marchandise	elle-même	;	—	pour	les	autres	dommages	:	double	du	prix	de
transport	hors	prestations	annexes.	Idem	137	83	13.	SECTION	1	Présentation	du	crédit	documentaire	418	Origine	et	définition	du	crédit	documentaire	C’est	vers	la	fin	du	XIXe	siècle	que	les	banques	ont	inventé	le	crédit	documentaire	pour	satisfaire	au	besoin	essentiel	de	sécurité	de	paiement	dans	les	transactions	commerciales	inter-	nationales.	Le
crédit	documentaire	est	donc	à	la	fois	un	moyen	et	une	garantie	de	paiement	visant	notamment	à	surmonter	la	méfiance	existant	entre	des	contractants	éloignés,	ne	se	connaissant	pas	et	soumis	à	des	régimes	juridiques	différents.	Le	système	nécessite	l’intervention	des	banques,	les-	quelles	procèdent	au	paiement	du	vendeur	contre	présenta-	tion
des	documents	représentant	la	marchandise.	On	peut	dès	lors	le	définir	comme	l’engagement	que	prend	la	banque	de	l’acheteur,	sur	demande	de	l’acheteur	à	qui	elle	consent	un	crédit,	de	payer	le	vendeur	si	celui-ci,	en	respectant	toutes	les	conditions	du	crédit,	présente	des	documents	strictement	conformes	aux	stipulations	de	l’ouverture	de	crédit.
Cet	engagement	peut	être	notifié	au	vendeur	par	une	banque	de	son	pays	qui	peut	y	ajouter	sa	confirmation.	La	banque	du	vendeur	prend	alors	le	même	engagement	que	la	banque	de	l’acheteur.	Le	crédit	documentaire	est	donc	une	opération	triangu-	laire	se	déroulant	de	la	manière	suivante	:	—	préalablement	à	l’émission	du	crédit,	le	vendeur	exige
de	son	acheteur	d’être	payé	par	crédit	documentaire.	Il	est	donc	prévu	dans	le	contrat	de	vente	que	les	marchandises	sont	réglées	par	crédit	documentaire,	étant	précisé	que	ce	contrat	commercial	décrit	impérativement	les	caractéris-	tiques	et	le	mode	de	réalisation	du	crédit	afin	de	conférer	toute	sécurité	au	vendeur.	Le	contrat	de	vente	sert	de	base
au	crédit	documentaire	bien	qu’il	s’agisse,	en	fait,	de	deux	opérations	distinctes	(voir	no	423)	;	—	l’acheteur	(donneur	d’ordre)	demande	à	sa	banque	d’ouvrir	un	crédit	documentaire	en	faveur	du	vendeur	;	—	la	banque	de	l’acheteur	(banque	émettrice	ou	apéritrice)	ouvre	le	crédit	au	profit	du	vendeur	et	le	lui	notifie	;	—	le	vendeur	(bénéficiaire)
présente	alors	les	documents	conformes	à	la	banque	pour	se	faire	régler	le	montant	du	crédit.	À	ces	trois	personnes	s’ajoute,	dans	la	majorité	des	cas,	une	quatrième	:	le	banquier	du	vendeur	(banque	notifica-	trice	et	parfois	confirmante).	Dans	ce	cas,	c’est	à	cette	banque	que	le	vendeur	présente	les	documents	requis	pour	s’en	faire	régler	le	montant.
419	Caractéristiques	et	intérêt	du	crédit	documentaire	Parmi	les	moyens	de	paiement	internationaux,	le	crédit	documentaire	semble	être	celui	qui	offre,	tant	au	vendeur	qu’à	l’acheteur,	le	maximum	de	sécurité.	Ainsi,	pour	le	vendeur,	le	crédit	documentaire	est	à	la	fois	un	moyen	et	une	garantie	de	paiement	puisque	dès	l’ouver-	ture	du	crédit	à	son
profit,	il	a	la	certitude	d’être	payé	par	la	banque	de	son	acheteur	et	par	la	banque	de	son	propre	pays	si	celle-ci,	en	lui	notifiant	le	crédit,	y	ajoute	sa	confirmation	(voir	no	426).	Pour	l’acheteur,	le	crédit	documentaire	représente	une	garantie	de	la	quasi	bonne	exécution	par	le	vendeur	de	ses	obligations.	En	effet,	si	pour	être	assuré	d’un	paiement,	le
vendeur	doit	fournir	les	documents	conformes	à	l’ouverture	du	crédit,	le	choix	de	ces	documents	appartient	à	l’acheteur	qui	les	définit	lorsqu’il	adresse,	à	sa	banque,	la	demande	d’ouverture	de	crédit.	La	garantie	de	l’acheteur	dépend	avant	tout	de	la	bonne	rédaction	du	contrat	de	vente	et	du	choix	judicieux	des	docu-	ments	à	produire	(documents	de
transport,	documents	d’assu-	rance	et	certificats	divers	concernant	l’origine,	le	poids,	la	qualité,	etc.,	de	la	marchandise	expédiée).	Par	déduction,	le	principe	même	du	crédit	documentaire	(paiement	contre	remise	des	documents)	est	incompatible	avec	un	paiement	anticipé	de	factures	futures	portant	sur	des	marchandises	non	encore	embarquées.	À
supposer	que	nous	soyons	dans	le	cas	d’expéditions	partielles,	chacune	d’elles	ne	doit	être	payée	qu’une	fois	effectuée	(CA	Nancy,	2e	ch.	com.,	12	mars	2014,	no	13/00341,	Indycom	c/	Le	Crédit	Lyon-	nais).	Par	ailleurs,	en	raison	de	l’ingéniosité	et	de	la	souplesse	de	son	système,	outre	les	garanties	ci-dessus,	le	crédit	docu-	mentaire	peut	également
conférer	des	garanties	de	finance-	ment	(crédit	documentaire	réalisable	en	plusieurs	temps,	cré-	dit	documentaire	avec	Red	ou	Green	clause,	crédits	documentaires	transférables	ou	adossés,	voir	no	459	et	s.).	Si	les	Règles	et	Pratiques	Internationales	relatives	aux	Stand-by	(RPIS	98,	publication	no	590	;	voir	no	465)	ne	précisent	pas	qui	peut	émettre
des	lettres	de	crédit,	la	loi	bancaire	française	limite	leur	émission	ou	leur	confirmation	aux	établissements	de	crédit	(L.	no	84-46,	24	janv.	1984,	JO	25	janv.).	Observations	L'ampleur	du	crédit	documentaire	justifie	parfois,	afin	de	parvenir	à	sa	réalisation,	la	syndication	entre	plusieurs	banques,	c'est-à-dire	la	conclusion	d'un	accord	entre	elles	afin
qu'elles	paient,	chacune,	une	part	de	la	somme	requise.	Cependant,	cette	syndication	n'affecte	en	général	que	les	rapports	contrac-	tuels	entre	les	banques,	le	risque	demeurant	assuré	par	la	banque	chargée	de	la	réalisation.	Pour	leur	part,	les	RPIS	prévoient	qu'exceptés	les	cas	où	la	stand-by	le	stipule	expressément,	la	présentation	peut	être	faite	à
n'importe	lequel	des	émetteurs	et	les	lie	tous	entre	eux	(RPIS	98,	art.	10.01).	420	Règles	et	Usances	uniformes	(RUU)	Devant	le	succès	grandissant	du	crédit	documentaire,	apparu	dès	la	fin	du	XIXe	siècle,	la	Chambre	de	commerce	internationale	(CCI),	considérant	que	seule	une	réglementa-	tion	internationale	pouvait	assurer	l’unité	de	vue	et	de	trai-
tement	du	crédit	documentaire,	adopta	en	1933	les	premières	règles	internationales	sous	le	titre	Uniform	Customs	and	Prac-	tices	for	Documentary	Credits	–	UCP	(Règles	et	Usances	uni-	formes	relatives	aux	crédits	documentaires).	Pour	tenir	compte	de	l’évolution	des	techniques	commer-	ciales,	ces	règles	ont	été	régulièrement	révisées,	en	moyenne
à	peu	près	tous	les	dix	ans.	La	dernière	version	(révisant	celle	de	1993),	adoptée	le	25	octobre	2006,	est	applicable	depuis	le	1er	juillet	2007.	Résultat	de	trois	ans	de	travail,	les	trente-neuf	articles	des	RUU	600	apportent	de	nombreuses	améliora-	tions	à	cette	sécurité	documentaire	et	répondent	à	la	néces-	sité	de	moderniser	des	mécanismes	qui
ouvraient	la	porte	à	de	trop	nombreuses	réserves	de	la	part	des	banques	lors	de	la	présentation	des	documents.	Le	Lamy	transport,	tome	2	418	236	14.	Parallèlement,	la	CCI	a	également	élaboré	une	réglemen-	tation	autonome	en	matière	de	lettres	de	crédit	stand-by	(voir	no	465).	Un	supplément	aux	RUU	500	(version	de	1993)	avait	été	consacré	à	la
présentation	de	documents	au	moyen	des	tech-	nologies	électroniques.	Compte	tenu	de	l’usage	limité	des	e-RUU	(version	1.0),	les	comités	nationaux	de	l’ICC	ont	fait	valoir	au	cours	de	la	rédaction	des	RUU	600	que	la	version	1.1	n’a	été	établie	que	«	dans	la	mesure	nécessaire	pour	tenir	compte	des	modifications	apportées	aux	RUU	pour	ce	qui	est	de
la	terminologie	et	du	style	de	présentation	»	(voir	no	450).	a)	Souplesse	Loin	d’être	une	réglementation	lourde	et	méticuleuse	pré-	tendant	tout	prévoir,	les	Règles	et	Usances	forment	plutôt	un	«	code	de	bonne	conduite	»	laissant	une	très	large	place	à	l’initiative	des	parties,	et	cette	souplesse	leur	confère	une	grande	facilité	d’adaptation,	notamment	à
toute	évolution	du	commerce	international.	b)	Nature	conventionnelle	Les	Règles	et	Usances	ne	jouent	que	si	leur	application	a	été	stipulée	dans	l’ouverture	du	crédit	:	«	Les	règles	et	Usances	relatives	aux	Crédits	documentaires	(…)	s’appliquent	à	tous	les	crédits	documentaires	(…)	(y	compris	dans	la	mesure	où	elles	seraient	applicables	aux	lettres
de	crédit	stand-by),	dès	lors	que	le	texte	du	crédit	stipule	expressément	qu’il	est	sou-	mis	à	ces	règles	(…)	»	(RUU	600,	art.	1er	).	Les	règles	s’appliquent	à	tout	crédit	(y	compris	stand-by)	dès	lors	qu’on	y	fait	référence.	En	outre,	les	RUU	donnent	des	définitions	propres	à	lever	les	ambiguïtés	éventuelles.	En	conséquence,	si	pour	être	applicables,	les
règles	doivent	avoir	été	stipulées	dans	le	crédit,	le	crédit	documentaire	peut,	tout	en	se	soumettant	aux	règles,	en	écarter	tel	ou	tel	article.	En	France,	où	il	n’existe	pas	de	texte	les	régissant,	tous	les	crédits	documentaires	ouverts	par	les	banques	françaises	sont	soumis	aux	Règles	et	Usances.	Ces	RUU	ont	la	valeur	d’un	droit	coutumier	et	sont
reconnues	comme	tel	par	la	jurisprudence.	À	cet	égard,	on	peut	citer	un	considérant	par-	ticulièrement	significatif	:	«	Considérant	qu’en	l’absence	de	texte	régissant	les	crédits	documentaires,	les	Règles	et	Usances	uniformes	élaborées	en	1993	par	la	CCI	et	entrées	en	vigueur	le	1er	septembre	1994	ayant	valeur	d’un	droit	coutumier	doivent	être
reconnues	comme	tel,	et	recevoir	application	à	défaut	de	stipulation	expresse	contraire	des	parties	qui	auraient	entendu	y	déroger	sur	un	ou	plusieurs	points	particuliers	»	(CA	Ver-	sailles,	12e	ch.,	28	févr.	2002,	no	99/03252,	Grammatico	c/	Banque	française	du	crédit	coopératif).	c)	Définition	du	crédit	documentaire	Principaux	changements
structurels	de	ces	RUU	600,	les	termes	clés	de	la	définition	du	crédit	documentaire	sont	défi-	nis	précisément	et	sans	ambiguïté	(RUU	600,	art.	2).	Le	crédit	couvre	tout	arrangement,	quelle	que	soit	sa	dénomination	ou	description,	qui	est	irrévocable	et	qui	consti-	tue	un	engagement	ferme	de	la	banque	émettrice	de	l’hono-	rer	(le	réaliser)	par
paiement	à	vue,	différé	ou	acceptation.	Le	donneur	d’ordre	est	la	partie	qui	a	demandé	l’émission	du	crédit.	Le	bénéficiaire	est	la	partie	en	faveur	de	laquelle	un	cré-	dit	est	émis.	La	banque	émettrice	est	celle	qui	émet	un	crédit	à	la	demande	du	donneur	d’ordre.	La	banque	notificatrice	est	celle	qui	notifie	le	crédit	à	la	demande	de	la	banque	émettrice.
La	banque	désignée	est	celle	auprès	de	laquelle	le	crédit	est	réalisable	ou	toute	banque	dans	le	cas	d’un	crédit	réali-	sable	auprès	de	toute	banque.	La	confirmation	est	l’engagement	ferme	d’une	banque	confirmante,	s’ajoutant	à	celui	de	la	banque	émettrice,	d’hono-	rer	ou	de	négocier	une	présentation	conforme.	Un	article	relatif	aux	principes
généraux	d’interprétation	du	crédit	(RUU	600,	art.	3),	précise	que	:	—	le	crédit	documentaire	est	réputé	irrévocable	;	—	la	conformité	des	signatures,	sceaux,	marques	et	certifi-	cats	doit	être	appréciée	selon	leurs	apparences	;	—	les	expressions	telles	que	«	au	plus	tôt	»	ou	«	dès	que	pos-	sible	»	doivent	être	rejetées	;	—	les	dates	d’expédition	sont
considérées	comme	inclusives	(«	de,	jusqu’à	»)	ou	exclusives	(«	avant	et	après	»)	au	regard	des	mots	employés	;	—	les	mots	au	singulier	s’entendent	du	pluriel	et	inverse-	ment	;	—	les	succursales	d’une	banque	établies	dans	différents	pays	sont	autant	de	banques	distinctes	;	—	les	expressions	«	commencement	»,	«	milieu	»	ou	«	fin	»	d’un	mois
s’entendent	respectivement	du	1er	au	10,	du	11	au	20	et	du	21	au	dernier	jour.	421	Pratiques	Bancaires	Internationales	Standard	Après	deux	ans	et	demi	de	discussions	au	sein	d’un	groupe	de	travail	de	la	Commission	bancaire	de	la	CCI,	des	experts	ont	rédigé	les	«	Pratiques	Bancaires	Internationales	Standard	pour	l’Examen	de	Documents	en	vertu
d’un	Crédit	Documen-	taire	»	(PBIS).	Ces	règles	ont	été	publiées	en	anglais	en	décembre	2002	(International	Standard	Banking	Practice	–	ISBP),	et	en	fran-	çais	en	août	2003.	Révisées	en	2007	puis	en	2013	(Brochure	CCI	no	745	F),	elles	complètent	en	pratique	les	RUU	utilisées	pour	les	crédits	documentaires	et	permettent	aux	banques	de	les
interpréter	(RUU	600,	art.	14).	S’il	n’est	pas	exigé	que	les	données	du	document	soient	similaires,	elles	ne	doivent	pas	se	contredire	ou	être	contraires	aux	données	du	crédit	ou	d’une	autre	pièce,	conformément	au	a)	de	l’article	14	:	les	informations	«	lues	dans	le	contexte	du	crédit	documentaire	et	des	pratiques	bancaires	interna-	tionales	standard
(PBIS)	n’ont	pas	besoin	d’être	identiques	»	(Cass.	com.,	10	mars	2015,	no	14-11.335,	BTL	2015,	no	3546,	p.	221,	où	la	lettre	de	crédit	prévoyait	expressément,	dans	ses	dispositions	spéciales,	que	«	le	règlement	sera	effectué	contre	présentation	de	documents	strictement	conformes	aux	termes	»).	422	Plusieurs	catégories	de	crédit	documentaire	On
peut	distinguer	principalement	deux	types	de	crédit	documentaire	:	—	ceux	qui	confèrent	au	vendeur	une	garantie	et	un	moyen	de	paiement	;	—	ceux	qui,	en	plus,	confèrent	également	au	vendeur	une	garantie	de	financement	:	c’est	le	cas	notamment	des	cré-	dits	«	spéciaux	»	réalisables	en	plusieurs	temps	(voir	no	459).	Par	ailleurs,	il	est	également
possible	de	distinguer	les	crédits	documentaires	selon	leur	mode	de	réalisation,	c’est-	à-dire	selon	la	manière	dont	le	vendeur	est	payé	:	crédits	Crédit	documentaire	422	237	15.	documentaires	réalisables	documents	contre	paiement,	par	paiement	différé,	par	acceptation	ou	par	négociation	(voir	no	431	et	s.).	Observations	Toutefois,	et	quelle	que	soit
la	catégorie	envisagée,	les	différents	crédits	documentaires	ont	un	certain	nombre	de	points	communs	comme	l'indépendance	avec	le	contrat	prin-	cipal,	leur	nature	révocable	ou	irrévocable,	la	notification	ou	encore	la	confirmation,	les	dates	de	validité	et	de	présentation	des	documents	(voir	no	423	et	s.).	Les	RUU	600,	en	vigueur	depuis	le	1er	juillet
2007,	com-	prennent	une	nouvelle	section	de	«	définitions	»	et	«	inter-	prétations	»	afin	de	clarifier	les	termes	demeurant	ambigus	(voir	no	420).	SECTION	2	Points	communs	à	tous	les	crédits	documentaires	423	Autonomie	du	crédit	documentaire	a)	Autonomie	par	rapport	au	contrat	de	base	Le	crédit	documentaire	étant	un	moyen	de	paiement,	il	doit
donc	être	mentionné	comme	tel	dans	le	contrat	commer-	cial	et	l’acheteur	a	l’obligation	contractuelle	de	faire	ouvrir	un	crédit	documentaire	par	sa	banque	en	faveur	de	son	vendeur.	Toutefois,	le	crédit	documentaire	étant	également	une	garantie	de	paiement	pour	le	vendeur,	il	est	indispensable	qu’il	soit	indépendant	ou	autonome	par	rapport	au
contrat	de	vente	dont,	pourtant,	il	est	issu.	Il	en	découle	que	les	exceptions	tirées	de	la	nullité,	de	l’illicéité,	de	la	résolution	ou	de	l’inexécution	du	contrat	de	vente,	même	pour	fraude	(dès	lors	que	cette	fraude	ne	porte	pas	sur	la	mise	en	place	ou	l’exécution	du	crédit	documen-	taire),	ne	peuvent	entraver	l’exécution	des	obligations	nées	du	crédit
documentaire.	Une	banque	n’a	pas	à	se	renseigner	sur	l’exécution	du	contrat	de	base,	elle	peut	refuser	de	payer	dès	lors	que	les	documents	ne	sont	pas	conformes	aux	obligations	du	crédit	documentaire	(Cass.	com.,	24	nov.	1987,	no	86-16.013,	Bull.	civ.	IV,	no	246).	Il	a	été	rappelé	en	2016	que	l’exécution	d’un	crédit	documentaire	irrévocable	est
indépendante	de	celle	du	contrat	de	base	(Cass.	com.,	2	nov.	2016,	no	14-25.410)	et	encore	en	2017	que	le	crédit	documentaire	«	s’il	a	évidem-	ment	un	lien	économique	avec	le	contrat	de	vente	(…),	demeure	juridiquement	indépendant	»	(CA	Bordeaux,	4e	ch.	civ.,	24	mai	2017,	no	15/00084,	Niki	Kousteni	Clown	Republic	c/	Banque	Populaire
Aquitaine	Centre	Atlantique).	Cette	autonomie	du	crédit	documentaire	par	rapport	au	contrat	commercial	signifie	que	seuls	comptent	les	docu-	ments.	Ainsi,	peu	importe	que	les	marchandises	vendues	ou	les	prestations	fournies	soient	conformes	ou	non	aux	stipu-	lations	contractuelles,	du	moment	que	les	documents	pré-	sentés	à	la	banque	par	le
vendeur	sont	conformes	au	crédit.	La	Cour	de	cassation	a	ainsi	rejeté	le	pourvoi	où	la	deman-	deresse	invoquait	la	méconnaissance	de	la	règle	fondamen-	tale	d’autonomie,	la	cour	d’appel	ayant	justement	estimé	–	sans	méconnaitre	ce	principe	–	que	l’énumération	de	la	mar-	chandise	sur	la	facture	n’étant	pas	cumulative,	la	livraison	d’une	seule	d’entre
elles	justifiait	le	paiement	du	crédit	docu-	mentaire	(Cass.	com.,	10	mars	2015,	no	14-11.335,	BTL	2015,	no	3546,	p.	221,	où	la	garantie	joue	même	en	l’absence	de	livraison	de	tous	les	produits	contenus	dans	la	liste,	cette	énumération	de	marchandises	étant	exhaustive	et	non	pas	cumulative).	Il	est	bien	évident	que	la	garantie	de	paiement	dont	dis-
pose	le	vendeur	du	fait	du	crédit	documentaire	serait	illusoire	si	l’acheteur	pouvait	empêcher	le	paiement	du	crédit	docu-	mentaire	au	motif	que	les	marchandises	expédiées	ne	sont	pas	tout	à	fait	conformes	à	sa	commande,	ce	qu’il	aurait	tendance	à	faire	chaque	fois	notamment	que	:	—	les	cours	de	la	marchandise	ont	baissé	depuis	l’ouverture	du
crédit	par	sa	banque,	l’acheteur	ne	désirant	pas	payer	plus	cher	au	travers	du	crédit	ce	qu’il	pourrait	trouver	à	meilleur	prix	immédiatement	sur	le	marché	;	—	il	n’a	pas	trouvé	à	revendre	les	marchandises	achetées	ou	son	propre	acheteur	a	renoncé	à	les	acquérir	;	—	il	n’a	plus	besoin,	pour	une	raison	quelconque,	des	mar-	chandises	achetées.	Dès
lors,	en	raison	de	l’autonomie	du	crédit	documen-	taire	par	rapport	au	contrat	de	base,	le	donneur	d’ordre	ne	peut	en	paralyser	la	réalisation,	lorsque	le	crédit	est	stipulé	irrévocable,	qu’en	établissant	une	fraude	portant	sur	la	mise	en	place	ou	l’exécution	de	ce	crédit	documentaire	(Cass.	com.,	16	déc.	2008,	no	07-18.729).	Observations	Les
conventions	n'ayant	d'effet	qu'entre	les	parties	contrac-	tantes,	le	commissionnaire	de	transport	est	lié	par	les	seules	instructions	insérées	dans	le	contrat	de	commission	et	non	par	les	mentions	d'un	crédit	documentaire,	fût-il	annexé	à	ce	contrat	(Cass.	com.,	16	oct.	2012,	no	11-21.968).	Si	un	commissionnaire	commet	bien	une	faute	en	ne	fai-	sant
pas	mention	d'un	crédit	documentaire	sur	un	Bill	of	Lading,	le	mandat	relatif	à	la	lettre	de	crédit	étant	cependant	bien	indépendant	de	celui	de	la	commission,	aucune	présomption	de	responsabilité	ne	peut	peser	à	son	encontre.	Sa	faute	per-	sonnelle	doit	alors	être	prouvée,	ainsi	que	le	préjudice	en	résul-	tant	(CA	Paris,	5e	ch.,	sect.	B,	no	05/17026,	3
juill.	2008,	Degussa	c/	ASL	Overseas	et	a.,	BTL	2008,	no	3233,	p.	483).	De	même,	la	transmission	des	documents	au	vendeur	pour	la	réalisation	du	crédit	documentaire	relève	d'un	mandat	dis-	tinct	de	la	commission	ou	du	transport.	Il	convient	en	pareil	cas	de	rechercher	la	faute	personnelle	du	commissionnaire	ou	du	transporteur,	à	savoir	le	défaut	de
bonne	transmission	des	instructions	(Cass.	com.,	14	mai	2008,	no	07-11.158,	BTL	2008,	no	3225,	p.	347).	Enfin,	engage	sa	responsabilité	délictuelle	le	transporteur	maritime	qui,	malgré	l'interdiction	expresse	du	commission-	naire	de	ne	pas	scinder	l'envoi	pour	des	raisons	tenant	au	crédit	documentaire,	procède	à	deux	expéditions,	occasion-	nant
ainsi	des	frais	au	chargeur	(CA	Rouen,	13	oct.	2011,	no	10/02095,	CMA	CGM	c/	Thalès	Air	System,	BTL	2011,	no	3386,	p.	635).	b)	Autonomie	des	rapports	de	droit	existant	à	l'intérieur	du	crédit	documentaire	Il	existe	aussi	une	autonomie,	qui	joue	dans	les	rapports	de	droit	existant	entre	les	banques	ou	entre	la	banque	émet-	trice	et	le	donneur
d’ordre,	au	sein	même	du	crédit	docu-	mentaire	;	ils	ne	disposent	l’un	à	l’encontre	de	l’autre	d’aucune	action	sur	un	fondement	contractuel.	Le	donneur	d’ordre	et	la	Le	Lamy	transport,	tome	2	423	238	16.	PARTIE	4	Transports	maritimes	CHAPITRE	3	Préparation	et	exécution	du	transport	maritime	SOMMAIRE	SECTION	1	Préparation	de	la
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conditions,	le	transporteur	peut	valablement	stipuler	que	sa	responsabilité	ne	commence	que	lors	de	la	prise	en	charge	sous-palan	du	navire	et	cesse	lors	de	la	livrai-	son	sous-palan	au	port	de	destination.	Pour	les	marchandises	déplacées	sur	allèges	avant	le	char-	gement	ou	après	le	déchargement,	la	prise	en	charge	peut	intervenir	soit	avant	la	mise
sur	allège,	soit	sous-palan,	à	la	sortie	de	l’allège,	selon	que	le	contrat	a	été	ou	non	sectionné	conventionnellement.	Lorsque	les	marchandises	voyagent	en	conteneurs,	le	moment	de	la	prise	en	charge	et	de	la	livraison	est	déterminé	de	la	même	manière.	La	conteneurisation	pose	cependant	des	problèmes	pratiques	particuliers	en	ce	qui	concerne	la
vérification	des	marchandises	et	l’objet	de	la	prise	en	charge.	Souvent	le	chargeur	présente	le	conteneur	chargé	et	plombé	dans	ses	propres	entrepôts,	de	telle	sorte	que	le	transporteur	prend	en	charge	des	marchandises	qu’il	ne	voit	pas	(sur	la	vérification	des	marchandises	et	les	réserves	formulées	par	le	transporteur	sur	leur	état,	voir	no	658).	c)
Convention	de	Hambourg	Les	Règles	de	Hambourg	adoptent	le	système	de	la	loi	française	du	18	juin	1966	avant	sa	codification,	la	responsa-	bilité	du	transporteur	maritime	pouvant,	en	effet,	s’étendre	aux	opérations	antérieures	au	chargement,	soit	lorsque	la	marchandise	est	sous	sa	garde	au	port	de	chargement	(Conv.	Hambourg,	31	mars	1978,	art.
4-1	;	voir	no	595).	d)	Convention	de	Rotterdam	Les	Règles	de	Rotterdam	ont	vocation	à	s’appliquer	depuis	la	réception	des	marchandises	par	le	transporteur	(ou	la	Par-	tie	exécutante)	jusqu’à	la	livraison	au	lieu	prévu	par	le	contrat	(art.	12).	Toutefois,	les	Règles	innovent	en	ce	qu’elles	auto-	risent	le	transporteur	et	le	chargeur	à	convenir	que	le	char-
gement,	la	manutention,	l’arrimage	ou	le	déchargement	sera	effectué	par	le	chargeur,	le	chargeur	documentaire	ou	le	des-	tinataire	(art.	13	§	2).	Les	clauses	FIO,	FIOS	et	FIOST	(voir	no	628)	insérées	dans	les	connaissements	permettront	donc	de	transférer	les	risques	de	chargement	et	de	déchargement	aux	ayants	droit	à	la	marchandise	(voir
Bonassies	P.	et	Scapel.	C.,	Droit	maritime,	LGDJ,	2016,	3e	éd.,	p.	769,	no	1006).	626	Constatation	de	la	prise	en	charge	La	prise	en	charge	est	attestée	par	le	mate’s	receipt	ou	le	board	receipt	qui	font	office	de	reçu	de	la	marchandise,	ces	documents	étant	généralement	délivrés	avant	le	connaisse-	ment.	Mais	la	prise	en	charge	peut	intervenir	avant
leur	déli-	vrance	;	c’est	notamment	le	cas	lorsque	le	transporteur	mari-	time	positionne	un	conteneur	chez	le	chargeur.	Et	la	matière	demeure	largement	subjective	:	ainsi	n’a	pas	été	considérée	comme	attestant	de	la	prise	en	charge	d’une	remorque	rou-	tière,	en	attente	sur	une	aire	d’embarquement,	la	remise	par	un	représentant	du	transporteur
maritime	d’un	document	por-	tant	la	mention	«	enregistré	»	(T.	com.	Marseille,	21	juin	1994,	BTL	1994,	p.	604).	Conformément	au	droit	commun,	la	preuve	de	l’acte	juri-	dique	que	constitue	la	prise	en	charge	peut	se	faire	par	tous	moyens	et	résulter,	par	exemple,	de	la	note	de	chargement	délivrée	par	l’acconier	agissant	pour	le	compte	du	transpor-
teur	(CA	Aix-en-Provence,	10	févr.	1988,	BT	1988,	p.	379	;	T.	com.	Marseille,	27	avr.	1976,	DMF	1976,	p.	610	;	CA	Aix-	en-Provence,	24	avr.	1986,	Assurances	Générales	Sénéga-	laises	c/	Chargeurs	maritimes	réunis	et	a.	;	voir	no	689).	627	Prise	en	charge	et	connaissement	direct	Les	compagnies	maritimes	délivrent	des	connaissements	directs,
destinés	à	couvrir	les	transports	effectués	par	mer	et	par	un	autre	mode	de	transport	(route,	fer,	voie	fluviale)	ou	encore	des	transports	maritimes	successifs	(voir	no	664).	Si	un	transport	sous	connaissement	direct	est	prévu	de	Lyon	à	Buenos	Aires,	la	prise	en	charge	est	réputée	intervenue,	selon	les	principes	énoncés	ci-dessus,	dès	que	le
transporteur	maritime	accepte	la	marchandise	(T.	com.	Nanterre,	5	janv.	1989,	BT	1990,	p.	87,	pour	la	prise	en	charge	en	Californie	d’une	cargaison	conteneurisée,	embarquée	à	Houston	à	destination	de	la	France).	Lorsque	le	connaissement	est	délivré	ultérieurement,	la	prise	en	charge	peut	être	prouvée	par	tout	autre	moyen,	les	difficultés	de
vérification	des	marchandises	éventuellement	rencontrées	par	le	transporteur,	ses	agents	ou	ses	sous-traitants	ne	contredisant	pas	ces	principes.	Sur	le	régime	de	responsabilité	en	cas	de	transport	sous	connaissement	direct,	voir	no	667.	628	Chargement	et	arrimage	a)	Opérations	incombant	au	transporteur	Aux	termes	de	la	législation	française	et
de	la	Convention	de	Bruxelles,	les	opérations	de	chargement	et	d’arrimage	incombent	au	transporteur,	qui	doit	les	exécuter	de	façon	«	appropriée	et	soigneuse	»	(Conv.	Bruxelles,	art.	3.2	;	C.	transp.,	art.	R.	5422-6,	ex-D.	no	66-1078,	31	déc.	1966,	art.	38).	Ce	dernier	texte	précise	que	nonobstant	toute	clause	contraire,	le	transporteur	«	doit	à	la
marchandise	les	soins	ordinaires	conformément	à	la	convention	des	parties	ou	aux	usages	du	port	de	chargement	».	Autrement	dit,	à	moins	d’instructions	particulières	du	donneur	d’ordre,	le	transporteur	ne	doit	à	la	cargaison	que	des	soins	standards,	et	non	des	soins	spéci-	fiques,	adaptés	à	sa	nature	particulière.	L’obligation	est	impé-	rative	et	les
opérations	sont	exécutées	sous	sa	responsabilité	exclusive	(Cass.	com.,	2	oct.	1990,	no	88-17.506,	BTL	1991,	p.	340),	y	compris	s’il	les	fait	effectuer	par	une	entreprise	de	manutention	indépendante	et	même	si	le	prix	en	est	décompté	séparément	du	fret	et	imputé	à	la	marchandise.	Ainsi,	une	clause	«	free	in	and	out	and	stowed	»	–	FIOS	–,	imputant	les
frais	de	chargement,	d’arrimage,	de	désarrimage	et	de	déchar-	gement	au	chargeur	et/ou	au	réceptionnaire,	ne	modifie	pas	le	régime	de	responsabilité	instauré	par	le	décret	du	31	décembre	1966	et	plus	particulièrement	par	le	nouvel	article	R.	5422-6	du	Code	des	transports	(CA	Paris,	5e	ch.,	30	mars	2017,	no	15/10757,	M.	le	capitaine	commandant
le	navire	Nuri	Uzun	et	a.	c/	Allianz	Global	Corporate	&	Speciality	SE	et	a.,	BTL	2017,	no	3643,	p.	296,	retenant	la	responsabilité	du	transpor-	teur	nonobstant	l’existence	d’une	clause	FIOS,	cette	clause	ne	le	déchargeant	pas	de	ses	obligations).	Le	transporteur	doit,	en	conséquence,	répondre	des	avaries	dues	à	la	manutention	lors	de	ces	opérations,	«
avec	possibilité	de	garantie	par	l’entre-	preneurdemanutention	»(CAAix-en-Provence,2e	ch.,6mai2004,	no	00/19532,	AGF	et	a.	c/	Cogéma)	C’est	le	capitaine,	«	maître	de	la	sécurité	»,	selon	une	for-	mule	consacrée,	qui	doit	veiller	à	l’état	de	navigabilité	du	navire,	au	chargement,	au	bon	arrimage	et	à	la	préservation	des	marchandises.	Il	engage	la
responsabilité	de	l’armateur	s’il	appareille	alors	que	son	navire	n’est	pas	en	état	de	prendre	la	mer.	En	pratique,	le	commandant	du	navire	et	surtout	le	capitaine	en	second	interviennent	effectivement	dans	l’éla-	boration	du	plan	de	chargement	puis	dans	la	surveillance	de	sa	réalisation.	L’accroissement	considérable	des	trafics	conte-	neurisés	et	la
rapidité	des	opérations	de	manutention	tendent,	néanmoins,	à	réduire	la	participation	des	équipages	à	ces	opérations.	De	plus	en	plus,	les	plans	d’arrimage	sont	faits	par	la	«	terre	»	(par	des	ships	planners)	et	le	rôle	du	«	bord	»	se	limite	à	surveiller	le	chargement	effectif	de	la	marchandise	Le	Lamy	transport,	tome	2	626	358	18.	(voir	DMF	2013,	no
749,	p.	632).	Il	peut	arriver	que	l’arme-	ment,	ou	l’affréteur	à	temps	du	navire,	délègue	un	représen-	tant	pour	surveiller	les	opérations	commerciales	de	charge-	ment	et	contrôler	la	bonne	exécution	de	l’arrimage	ou	du	saisissage	:	c’est	la	fonction	de	subrécargue	de	l’armateur	ou	de	l’affréteur,	de	«	superintendant	»	ou	de	port	captain.	Il	convient	de



bien	distinguer	les	différentes	phases	d’une	opé-	ration	de	mise	à	bord.	Le	chargement	(ou	embarquement)	est	l’opération	qui	consiste	à	mettre	la	marchandise	à	bord	du	navire.	Il	s’effec-	tue	toujours	sous	la	responsabilité	du	transporteur	repré-	senté,	en	général,	par	le	capitaine	en	second.	Ainsi,	bien	que	le	chargement	soit	réalisé	par	le
manutentionnaire,	la	respon-	sabilité	du	transporteur	doit	également	être	engagée	(partiel-	lement)	en	raison	d’une	erreur	dans	le	plan	de	chargement	car	il	était	en	mesure	de	contrôler	ce	document	par	le	biais	du	capitaine	en	second	et	du	ship	planner	(CA	Rouen,	ch.	civ.	et	com.,	9	juin	2016,	no	14/05497,	Galax	et	a.	c/	Ace	European	Group	Ltd.	et
a.,	BTL	2016,	no	3603,	p.	398,	DMF	2016,	no	783,	p.	702,	décidant	qu’en	avalisant	un	plan	de	chargement	ne	respectant	pas	la	pyramide	des	poids	le	transporteur	engage	sa	responsabilité	par	suite	de	la	chute	des	conteneurs	à	la	mer,	et	l’on	observera	que	les	juges	rouennais	retiennent	également	la	responsabilité	du	manutentionnaire	pour	avoir
fourni	tardivement	le	plan	de	chargement	au	ship	planner	et	mal	positionné	les	supports	;	CA	Rouen,	ch.	civ.	et	com.,	26	janv.	2012,	no	10/05881,	OOCL	France	et	a.	c/	CPS	no	5	Ltd.	et	a.,	DMF	2012,	p.	832).	Engage	sa	responsabilité	le	capitaine	qui	n’interrompt	pas	le	chargement	de	balles	de	pâte	à	papier	malgré	des	conditions	météorologiques
(une	pluie	fine)	risquant	de	nuire	à	la	marchandise	(CA	Versailles,	24	sept.	1992,	Sté	Claudie	L.	Reederei	c/	AGP	Paternelle,	BTL	1993,	p.	202).	Quant	à	l’arrimage	(stowage),	c’est	l’ensemble	des	opé-	rations	consistant	à	mettre	à	la	bonne	place	et	à	disposer	la	marchandise	dans	les	différents	compartiments	du	navire.	Pour	le	vrac,	on	parle	de
trimming	(arrangement).	L’arrimage	fait	également	partie	en	pratique	des	attributions	du	capi-	taine,	même	s’il	est,	dans	les	faits,	préparé	par	du	personnel	travaillant	à	terre	(CA	Paris,	25e	ch.	A,	7	juill.	1988,	Profilés	et	Tubes	de	l’Est	c/	CAT	et	a.	;	CA	Paris,	29	nov.	1978,	DMF	1979,	p.	80).	S’il	s’agit	de	marchandises	courantes,	le	transporteur	ne
peut	donc	pas	se	retrancher	derrière	un	défaut	d’instruc-	tions	qu’il	imputerait	au	chargeur	(CA	Aix-en-Provence,	14	avr.	1987,	BTL	1988,	p.	337,	pour	le	chargement	de	tuyaux	les	uns	sur	les	autres,	sur	une	trop	grande	hauteur,	de	sorte	que	les	rangées	inférieures	étaient	écrasées	par	le	poids	des	rangées	supérieures).	Remarques	Il	ne	faut	pas
confondre	l'arrimage	et	le	calage	des	mar-	chandises,	qui	se	font	sous	la	responsabilité	du	capitaine	(CA	Paris,	5e	ch.,	8	mars	1995),	avec	l'arrimage	et	le	calage	des	marchandises	à	l'intérieur	d'un	conteneur,	qui	relèvent	de	celui	qui	est	en	charge	de	l'empotage,	généralement	le	chargeur.	Enfin,	signalons	l’assujettissement	(on	parle	aussi	de	secu-
ring	ou	de	lashing)	:	il	s’agit	de	l’ensemble	des	opérations	qui	permettent	de	fixer	et	d’immobiliser	la	marchandise	à	bord.	b)	Arrimage	ou	saisissage	défectueux	Dès	lors	que	l’arrimage	n’a	pas	été	réalisé	avec	un	soin	suffisant,	le	transporteur	doit	être	déclaré	responsable	(Cass.	com.,	28	juin	2011,	no	10-16.318,	BTL	2011,	p.	446,	pour	un	mauvais
chargement	en	pontée	ayant	contribué	à	l’échouage	du	navire	;	CA	Aix-en-Provence,	14	avr.	1987,	BT	1988,	p.	337,	pour	des	dégâts	causés	à	une	cargaison	de	tuyaux	;	CA	Bor-	deaux,	9	oct.	1985,	Rhein	Mass	und	See	c/	Camat,	pour	le	passage	par-dessus	bord	de	rondins	chargés	en	pontée	–	sans	le	consentement	du	chargeur	–	à	la	suite	d’une	violente
tem-	pête).	La	mauvaise	conception	du	chargement	constitue	en	effet	une	faute	commerciale	et	non	une	faute	nautique	exo-	nératoire	(voir	no	745).	Par	ailleurs,	le	fait	de	ne	pas	arrimer	convenablement	un	colis	chargé	en	pontée	peut	constituer	une	faute	inexcusable	(CA	Nouméa,	1er	oct.	1998,	BTL	1999,	p.	444,	où	l’armateur,	qui	connaissait
parfaitement	des	parages	difficiles	pour	la	navigation,	n’avait	pas	pris	suffisamment	de	précautions	dans	l’arrimage	et	le	calage	de	la	marchandise).	De	plus,	le	transporteur	ne	peut	se	prévaloir	de	l’absence	de	réserves	du	chargeur	pour	s’exonérer	de	sa	responsabilité	car	«	l’arrimage	de	la	cargaison,	qui	doit	être	approprié	à	la	nature	de	celle-ci	et
aux	conditions	météorologiques	prévi-	sibles	durant	la	traversée,	relève	de	la	seule	responsabilité	du	transporteur	»	(CA	Montpellier,	2e	ch.,	26	juin	2012,	no	11/	02867,	Baltimar	Neptune	et	a.	c/	Generali	et	a.,	BTL	2012,	p.	504,	à	propos	de	wagons	arrimés	en	cale	de	manière	lar-	gement	insuffisante	provoquant	glissements	et	entrechocs).	Remarques
L'existence	d'une	clause	du	connaissement	prévoyant	que	les	frais	d'arrimage	(ou	de	désarrimage)	sont	supportés	par	les	chargeurs	(ou	les	réceptionnaires)	n'a	aucun	impact	sur	la	res-	ponsabilité	du	transporteur.	629	Chargement	en	pontée	a)	Convention	de	Bruxelles	La	Convention	de	Bruxelles	écarte	de	son	champ	d’appli-	cation	la	cargaison	:	—
qui	est	déclarée	comme	mise	sur	le	pont	par	le	contrat	de	transport	;	—	et	qui	en	fait	est	ainsi	transportée	(Conv.	Bruxelles,	25	août	1924,	art.	1-c	;	voir	no	599).	Lorsque	ces	deux	conditions	sont	réunies,	le	régime	appli-	cable	est	celui	de	la	liberté	contractuelle	et	le	transporteur	peut	parfaitement	aménager	sa	responsabilité.	En	consé-	quence,	le
transporteur	peut	valablement	stipuler	une	clause	d’exonération	ou	de	limitation	particulière	de	responsabilité	pour	les	marchandises	ainsi	chargées	qui	échappent	à	la	Convention	:	la	plupart	des	connaissements	émis	par	les	com-	pagnies	maritimes	contiennent	d’ailleurs	une	clause	d’exo-	nération	de	ce	type.	Il	a	ainsi	été	jugé	à	propos	de
patrouilleurs	acheminés	de	France	au	Nigéria	et	régulièrement	chargés	en	pontée,	que	le	transporteur	maritime	n’est	pas	soumis	à	l’article	2	de	la	Convention	de	Bruxelles	de	1924	amendée	de	sorte	qu’il	peut	insérer	au	connaissement	une	clause	exonératoire	de	responsabilité	pour	les	dommages	survenant	au	cours	du	chargement	et	pendant	le
transport	en	pontée	(CA	Poitiers,	1re	ch.	civ.,	3	juin	2016,	no	15/00172,	SDV	Logistique	interna-	tionale	SDV	IL	et	a.	c/	Ocea	et	a.,	BTL	2016,	no	3602,	p.	380,	DMF	2016,	no	785,	p.	874,	obs.	De	Sentenac	J.).	Quid	en	l’absence	de	la	déclaration	requise	?	Les	deux	conditions	étant	cumulatives,	si	la	marchandise	voyage	sur	le	pont	«	sans	autorisation
préalable	du	chargeur,	ni	avis	destiné	à	le	susciter	»,	la	Convention	de	Bruxelles	du	25	août	1924	s’applique	avec	ses	cas	exceptés	(Cass.	com.,	29	avr.	2002,	no	00-11.113,	BTL	2002,	p.	335	;	Cass.	com.,	7	juill.	1998,	no	96-15.724	;	CA	Versailles,	12e	ch.,	6	juin	2017,	no	15/01665,	Knappe	Composites	c/	Medditerraneen	Ship-	ping	Company,	BTL	2017,
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la	pratique,	une	grande	variété	de	titres	de	transport	maritime	(ordres,	notes	ou	avis	d’expédi-	tion,	récépissés,	titres	de	mouvement	de	véhicules	commer-	ciaux,	sea	waybill	ou	LTM,	etc.,	voir	no	675	et	s.),	le	connaissement	(bill	of	lading)	est	le	document	le	plus	utilisé	pour	prouver	l’existence	du	contrat	de	transport	maritime.	De	même	que	la	loi
française,	la	Convention	de	Bruxelles	de	1924,	dont	l’objet	est	pourtant	«	l’unification	de	certaines	règles	en	matière	de	connaissement	»,	ne	définit	pas	le	connais-	sement.	En	revanche,	les	Règles	de	Hambourg,	précisent	:	«	Le	terme	"connaissement"	désigne	un	document	faisant	preuve	du	contrat	de	transport	et	constatant	la	prise	en	charge	ou	la
mise	à	bord	des	marchandises	par	le	transporteur	ainsi	que	l’engagement	de	celui-ci	de	délivrer	la	marchandise	contre	remise	de	ce	document.	Cet	engagement	résulte	d’une	mention	dans	le	document	stipulant	que	les	marchandises	doivent	être	délivrées	à	l’ordre	d’une	personne	dénommée	ou	à	ordre	ou	au	porteur	»	(Conv.	Hambourg,	31	mars
1978,	art.	1.7).	Les	Règles	de	Rotterdam	(voir	no	576),	quant	à	elles,	ne	mentionnent	pas	le	connaissement.	Elles	envisagent	d’une	manière	plus	générale	«	les	documents	de	transport	»	que	le	«	chargeur	est	en	droit	d’obtenir	»,	documents	qui	peuvent	être	négociables	ou	non	négociables.	a)	Articulation	du	connaissement	avec	le	contrat	Ce	n’est	pas
le	connaissement	qui	fait	le	contrat	de	trans-	port.	Consensuel,	il	existe	dès	la	rencontre	des	volontés,	indépendamment	de	l’écrit	qui	le	matérialise	:	«	le	connais-	sement	ne	saurait	être	par	lui-même	constitutif	du	contrat	de	transport,	ce	dernier	résultant	du	seul	accord	de	volonté	des	parties	à	la	convention	»	(CA	Paris,	5e	ch.	A,	25	mai	1994,	no
93/23632,	Réunion	européenne	et	a.	c/	Hapag-Lloyd	;	CA	Aix-en-Provence,	2e	ch.,	31	oct.	1991,	no	89/08712,	Zvitex	c/	Polaris,	BTL	1992,	p.	478).	Le	contrat	de	transport	maritime	étant	consensuel,	il	importe	peu	qu’aucun	titre	ne	le	maté-	rialise	et	le	transporteur	répond	alors	des	marchandises	depuis	la	prise	en	charge	ainsi	que	des	opérations	de
chargement	incluses	(CA	Rouen,	12	mars	2015,	no	14/02941,	SCS	Degonde	&	Compagnie	c/	Hoegh	Autoliners	et	a.,	BTL	2015,	p.	204).	b)	Connaissement	de	complaisance	Reprenant	cet	attendu,	la	cour	d’appel	de	Paris	a	consi-	déré	que	le	connaissement	délivré	par	une	société	ayant	«	joué	un	rôle	purement	administratif	dans	l’organisation	[de	l’opé-
ration	de	transport	en	cause]	»,	il	ne	pouvait	être	représentatif	d’un	contrat	de	transport	conclu	entre	cette	société	et	un	commissionnaire	de	transport.	Quelques	mots	d’explication	s’imposent	:	l’armement	en	question	avait	délivré	un	connais-	sement	à	son	en-tête	afin	de	permettre	à	des	expéditeurs	français	de	bénéficier	de	l’assurance-crédit	à
l’exportation	fournie	par	la	Coface.	Au	surplus,	le	commissionnaire	conve-	nait	qu’il	avait	bien	confié	le	transport	à	une	autre	compagnie	de	navigation	(CA	Paris,	5e	ch.,	22	oct.	2003,	no	02/18865,	Generali	et	a.	c/	Delmas,	BTL	2004,	p.	36).	Dans	une	situation	à	peu	près	analogue	de	double	connaissement	(le	commissionnaire	ne	reconnaissant	cepen-
dant	pas	la	qualité	de	«	transporteur	administratif	»),	la	cour	d’appel	de	Versailles	a	penché	pour	une	solution	différente.	Ayant	retenu	la	«	volonté	commune	et	novatoire	»	des	deux	sociétés	concernées,	la	cour	a	entériné	la	validité	du	connais-	sement	de	remplacement,	celui-ci	prévalant	sur	«	toute	autre	preuve	extrinsèque	».	Son	émetteur	avait,	en
conséquence,	selon	les	juges,	«	endossé	la	qualité	et	donc	la	responsabilité	du	transport	maritime	»	(CA	Versailles,	12e	ch.,	3	nov.	2005,	no	04/04393,	Schenker	c/	Degremont	et	a.,	BTL	2005,	p.	767,	DMF	2006,	p.	219).	c)	Triple	rôle	du	connaissement	Le	connaissement	assume	le	triple	rôle	de	:	—	reçu	de	la	marchandise	(voir	no	647)	;	—	preuve	du
contrat	de	transport	(voir	no	648)	;	—	et	titre	représentatif	de	la	marchandise	(voir	no	649).	647	Reçu	de	la	marchandise	Le	connaissement	est,	tout	d’abord,	un	reçu	de	la	mar-	chandise.	Historiquement,	c’est	sa	première	fonction,	et	elle	est	consacrée,	par	le	Code	des	transports	en	ces	termes	:	«	Ce	document	vaut	présomption,	sauf	preuve	contraire,
de	la	réception	par	le	transporteur	des	marchandises,	telles	qu’elles	ysontdécrites	»(C.transp.,art.L.5422-3,anciennementL.no	66-420,	18	juin	1966,	art.	18)	et	reconnue	par	la	jurisprudence	(voir	par	exemple	CA	Paris,	5e	ch.,	12	sept.	2002,	no	99/23525,	Henry	Breuer	c/	Unifert,	BTL	2002,	p.	640	;	CA	Aix-en-	Provence,	2e	ch.	com.,	14	sept.	2001,	no
97/21396,	Greystone	c/	Édouard	Dubois).	De	même,	l’article	3.4.	de	la	Convention	de	Bruxelles	énonce	que	le	connaissement	«	vaudra	présomption,	sauf	preuve	contraire,	de	la	réception	par	le	transporteur	des	mar-	chandises	telles	qu’elles	y	sont	décrites	»	(voir	no	660).	En	pratique,	le	connaissement	peut	attester	:	—	soit	que	la	marchandise	a	été
effectivement	chargée	à	bord	(il	s’agit	alors	d’un	connaissement	«	embarqué	»,	«	à	bord	»	ou	shipped	on	board)	;	—	soit	qu’elle	a	été	prise	en	charge	par	le	transporteur	pour	être	embarquée	(il	s’agit	alors	d’un	connaissement	«	reçu	pour	embarquement	»,	«	reçu	pour	être	chargé	»	ou	«	received	for	shipment	»).	Seul	le	connaissement	embarqué	fait
légalement	foi	de	la	mise	à	bord	des	marchandises.	Encore	faut-il	toutefois	réserver	l’hypothèse	d’un	connaissement	on	board	falsifié	(CA	Rouen,	28	oct.	1999,	Eurotextile	c/	Capitaine	du	MS	Melody,	DMF	2000,	p.	1021,	insistant	sur	l’intérêt	d’une	véri-	fication	d’écriture).	En	revanche,	le	connaissement	«	reçu	pour	embarque-	ment	»	indique	que	la
marchandise	a	été	effectivement	prise	en	charge	par	le	transporteur	et	se	trouve	sous	sa	responsa-	bilité,	mais	il	n’atteste	pas	qu’elle	se	trouve	à	bord	du	navire	désigné	sur	le	connaissement	:	si,	pour	des	raisons	liées	au	crédit	documentaire	par	exemple,	le	chargeur	veut	avoir	la	preuve	que	les	marchandises	sont	bien	à	bord,	il	faudra	com-	pléter	le
connaissement	par	une	annotation	spéciale	sur	le	document,	précisant	la	date	de	mise	à	bord	des	marchan-	dises.	On	signalera	aussi	une	décision	jugeant	que	l’émission	d’un	connaissement	original	sans	réserve	portant	la	mention	«	chargement/arrimage/comptage/poids	et	le	scellé	pris	en	charge	par	le	chargeur	24	500,00	kg	»	ne	prouve	pas,	en
l’absence	de	pesage	contradictoire	avec	le	transporteur,	que	Le	Lamy	transport,	tome	2	646	372	21.	le	transporteur	a	reconnu	embarquer	le	poids	déclaré	(CA	Lyon,	15	sept.	2016,	3e	ch.	A,	no	15.02547,	CBC	Preleco	c/	ESE	Exportadora,	DMF	2017,	no	787,	p.	49).	648	Preuve	du	contrat	de	transport	Le	contrat	de	transport	étant	un	contrat
consensuel,	le	connaissement	ne	«	fait	»	pas	le	contrat	de	transport	(voir	no	646).	Il	constitue	néanmoins	un	document	qui	constate	ce	contrat	de	transport	et	détermine	les	obligations	respectives	de	chacune	des	parties	(CA	Versailles,	12e	ch.,	31	mai	2001,	no	98/04056,	Kertainer	c/	Navigation	et	transports	et	a.,	BTL	2001,	p.	728,	précisant	en	outre
que	les	énonciations	qu’il	comporte	l’emportent	sur	toute	autre	preuve	extrinsèque).	Autrement	dit,	il	s’agit	d’une	preuve	du	contrat	conclu	entre	le	chargeur	et	le	transporteur	(CA	Douai,2e	ch.,27	mai	2004,	no	01/03932,	Sagatrans	c/	Fives	Cail	Babcock	et	a.).	À	cet	effet,	le	connaissement	se	présente	sous	la	forme	d’un	imprimé	comportant	les
inscriptions	propres	à	identifier	les	parties,	la	marchandise	à	transporter,	les	éléments	du	voyage	à	réaliser	et	le	fret	à	payer.	Il	contient,	en	général,	au	verso	du	document	les	conditions	de	transport	imprimées	de	l’armateur	et,	au	recto,	les	indications	particulières	relatives	à	l’expédition	concernée.	Ces	dernières	n’engagent	que	les	par-
tiesmentionnéesauconnaissement(CADouai,2e	ch.,27mai2004,	no	01/03932,	Sagatrans	c/	Fives	Cail	Babcock	et	a.).	649	Titre	représentatif	de	la	marchandise	Le	connaissement	constitue	un	titre	représentatif	des	marchandises	qui	y	sont	mentionnées	(Cass.	com.,	10	juill.	2012,	no	11-20.166,	BTL	2012,	p.	498,	DMF	2012,	p.	821	;	CA	Douai,	2e	ch.,	27
mai	2004,	no	01/03932,	Sagatrans	c/	Fives	Cail	Babcock	et	a.),	peu	importe	qu’il	s’agisse	d’un	connais-	sement	à	ordre,	au	porteur	ou	nominatif	(voir	no	653).	Cette	fonction,	historiquement	plus	récente	que	les	pré-	cédentes	(voir	no	647	et	no	648),	a	été	rendue	nécessaire	par	le	développement	du	commerce	maritime	aux	siècles	derniers.
L’accélération	des	échanges	entre	partenaires	commerciaux	se	heurtait,	en	effet,	à	la	relative	lenteur	des	transports	maritimes	:	il	fallait	trouver	un	moyen	de	vendre	les	marchandises	en	cours	de	transport	sans	attendre	leur	arrivée	au	port	de	destination.	Les	praticiens	ont	alors	imaginé	de	transférer,	à	l’acheteur,	les	droits	attachés	aux
marchandises	et,	notamment,	celui	d’en	prendre	livraison	au	port	d’arrivée,	en	endossant	tout	simplement	le	connaissement	au	profit	de	cet	acheteur.	Ainsi	est	né	le	connaissement	négociable,	fondé	sur	le	principe	suivant	lequel	la	transmission	du	document	à	l’acqué-	reur	entraîne	celle	de	l’ensemble	des	droits	sur	la	marchan-	dise	;	c’est	donc	qu’il
la	«	représente	»	et	possède	la	même	valeur.	Cette	fonction	représentative,	si	particulière	au	droit	mari-	time,	repose	sur	la	nature	des	engagements	pris	par	le	trans-	porteur	:	en	émettant	un	connaissement,	le	transporteur	mari-	time	reconnaît	que	la	marchandise	est	chargée	à	bord	de	son	navire	et	se	porte	garant	de	sa	livraison	au	porteur	du
connais-	sement	original,	à	destination.	Dès	lors,	la	détention	de	cet	original	équivaut	à	celle	de	la	marchandise	qui	y	est	décrite.	Ce	caractère	représentatif	est	régulièrement	reconnu	par	les	tribunaux.	Ainsi,	la	Cour	de	cassation	a	estimé	que	le	privi-	lège	du	commissionnaire	de	transport	peut	s’exercer	sur	le	connaissement	(Cass.	com.,	29	mai	1990,
no	88-19.162),	ce	dont	la	loi	du	6	février	1998	a	pris	acte	à	l’article	L.	132-2	du	Code	de	commerce	qui	inclut	les	documents.	Il	permet	également	d’établir	les	droits	de	l’assuré	(sur	la	marchandise)	transmis	à	son	assureur	(Cass.	com.,	10	juill.	2012,	no	11-20.166,	BTL	2012,	p.	498,	DMF	2012,	p.	821).	De	même,	un	connaissement	est	susceptible
d’être	annulé	dans	l’hypothèse	exceptionnelle	où	son	détenteur	légitime	a	perdu	commercialement	le	droit	de	revendiquer	la	marchandise	«	connaissementée	»	(T.	com.	Nanterre,	31	oct.	1990,	BTL	1991,	p.	136).	Il	a	même	été	jugé	que	le	transporteur	était	garant	de	la	livraison	vis-à-vis	du	porteur	de	l’original	du	connaisse-	ment	alors	que	ce
document	était,	en	l’espèce,	nominatif	et	donc	non	négociable	(CA	Rennes,	2e	ch.,	16	mai	2002,	Cal-	berson	Overseas	c/	Sealiner	France	et	a.,	DMF	2002,	p.	952).	Cette	solution	a	été	critiquée,	le	commentateur	de	l’arrêt	fai-	sant	au	surplus	remarquer	que	le	transporteur	maritime	ne	peut	être	déclaré	garant	«	dès	lors	que	l’on	connaît	les	nom-	breux
cas	exceptés	de	responsabilité	dont	il	bénéficie	»	(Tas-	sel	Y.,	DMF	2002,	p.	952).	Remarques	Cette	importance	du	connaissement	explique	l'obligation	capitale	pour	le	transporteur	maritime	de	ne	pas	livrer	la	mar-	chandise	à	destination	sans	exiger	la	remise	du	connaissement	original	et	lui	préférer	la	lettre	de	garantie.	Toutefois,	il	peut	arriver,	dans
des	situations	particulières	(livraison	à	une	entreprise	monopolistique	notamment),	que	la	livraison	sans	connaissement	soit,	sinon	admise,	du	moins	tolé-	rée	par	la	jurisprudence	(voir	no	705).	650	Délivrance	du	connaissement	a)	Principe	L’article	L	.5422-3	du	Code	des	transports,	l’article	3-3	de	la	Convention	de	Bruxelles	du	25	août	1924	et	l’article
14	de	la	Convention	de	Hambourg	du	31	mars	1978	prévoient	que	le	transporteur	ou	son	représentant	doit,	sur	la	demande	du	chargeur,	lui	délivrer	un	connaissement.	L’article	L.	5422-3	du	Code	des	transports	n’étant	pas	d’ordre	public,	les	parties	peuvent	convenir	qu’il	ne	sera	pas	délivré	de	connaissement	:	ainsi	en	est-il	habituellement	pour	le
transport	de	véhicules	routiers,	en	trafic	transmanche,	qui	donne	simplement	lieu	à	émission	d’un	«	titre	de	mouvement	de	véhicules	commerciaux	»,	ou	plus	largement	dans	les	trans-	ports	intra-communautaires	où	c’est	devenu	l’usage.	Quant	aux	Règles	de	Rotterdam	(voir	no	576),	elles	ne	mentionnent	pas	le	connaissement	mais	disposent	plus
généralement	que	le	chargeur	est	en	«	droit	d’obtenir	du	transporteur	»	au	choix	de	l’expéditeur	un	document	de	transport	non	négociable	ou	un	document	de	transport	négociable	«	approprié	».	b)	Conditions	de	délivrance	Le	connaissement	est	délivré	après	réception	des	mar-	chandises	(C.transp.,art.D.5422-1,anciennement	D.no	66-1078,	31	déc.
1966,	art.	33	;	Conv.	Bruxelles,	25	août	1924,	art.	3-3	;	Conv.	Hambourg,	31	mars	1978,	art.	14).	Le	chargeur	ne	peut	exiger,	au	moment	où	il	remet	la	marchandise	au	transporteur,	un	connaissement	«	embar-	qué	».	Il	recevra	du	transporteur	un	connaissement	«	reçu	pour	embarquement	»	(received	for	shipment)	ou	tout	autre	docu-	ment	similaire	:
bulletin	de	prise	en	charge,	récépissé,	note	de	chargement	devenue	aujourd’hui	ordre	de	mise	à	quai	(OMQ),	etc.	Le	connaissement	«	reçu	pour	embarquement	»	établit	que	la	marchandise	est	sous	la	garde	du	transporteur	à	terre.	Mais	dès	que	la	marchandise	est	mise	à	bord,	le	chargeur	peut	exiger	soit	un	connaissement	«	embarqué	»	(ship-	ped	on
board),	en	échange	des	pièces	reçues	antérieurement,	soit	l’apposition	par	le	transporteur	sur	le	connaissement	«	reçu	pour	embarquement	»	de	la	mention	«	embarqué	».	Cette	men-	tion	fait	foi	du	chargement	de	la	marchandise	à	bord	du	Documents	de	transport	maritime	650	373
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