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« il s'agit … de frais
d'immobilisation (ou
«demurrage») qui sont
convenus en cas de
dépassement de la durée
convenue d'utilisation
des conteneurs » (Aix,
23 mai 2012)



 AGRIVIN c. SMIS (Cass. com., 17 mars 1987)

« Le destinataire ne pouvait croire qu’il avait la
faculté d’utiliser les conteneurs, pour un délai
indéterminé sans contrepartie »

« Le destinataire a commis une faute en conservant
les conteneurs et en s’abstenant de les restituer »



I – LE REGIME JURIDIQUE DES SURESTARIES 



A – LES SURESTARIES, ACCESSOIRE DU FRET 

 LA MISE À DISPOSITION DU CONTENEUR, UN
CONTRAT SPÉCIFIQUE ?

NON

« (…) à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une
convention distincte du contrat de transport, la
mise à disposition de conteneurs par le transporteur
maritime, qui concourt à l'acheminement de la
marchandise, constitue l'exécution d'une obligation
accessoire de ce contrat » (Cass. com., 30 juin 2015)



B – LES DEBITEURS

 LE CHARGEUR « DOIT LE PRIX DU TRANSPORT OU
DU FRET »

 LE CHARGEUR N’EST PAS NÉCESSAIREMENT
MENTIONNÉ SUR LE CONNAISSEMENT

 CAS DE L’INTERMEDIAIRE (COMMISSIONNAIRE DE
TRANSPORT / TRANSITAIRE) - IMPORTANCE DES
RELATIONS CONTRACTUELLES



 LE DESTINATAIRE – LA « MERCHANT CLAUSE »



C – LA PRESCRIPTION 

 MSC MONICA (Rouen, 20 février 2020)

 APPLICATION DE LA PRESCRIPTION D’UN AN

« toutes actions contre le chargeur ou le
destinataire sont prescrites par un an ; (…) ce délai
court du jour prévu pour la livraison. La date
d'arrivée du conteneur à destination, 26 septembre
2014, comme point de départ du calcul du délai de
prescription, n'est nullement contestée (…); Au
regard de ces éléments l'action (…) doit être
déclarée irrecevable comme prescrite »



 TRANSPORT INTERNATIONAL

 TARROS c. RHODIA (Cass. com., 22 novembre 2011)

 LA CONVENTION DE BRUXELLES DE 1924 FIXE-T-
ELLE UN DELAI DE PRESCRIPTION ?

 NECESSITE D’ENVISAGER LE DROIT APPLICABLE



 HANJIN EUROPE (TC Le Havre, 8 janvier 2016)

 APPLICATION DU DROIT ANGLAIS



II – LE MONTANT DES SURESTARIES



A – L’EXHONERATION DU DEBITEUR 

 RED SEA ENTERPRISES (Cass. com., 6 juin 2000)

 GREVE DES MANUTENTIONNAIRES

«Il n’est pas établi que la société Aubry a tardé à
prendre livraison des conteneurs après le
déchargement des navires, que la CMA a été dans
l’incapacité de livrer ces conteneurs à cause des
grèves de dockers ayant affecté le port du Havre et
qu’elle a bloqué les conteneurs débarqués »



 CSCL BARCELONA (Rouen, 12 avril 2018)

 LE TRANSPORTEUR
MARITIME DECIDE DE NE
PAS CHARGER LES
CONTENEURS,

 REFUS D’UN TRANSPORT
ALTERNATIF

 RECLAMATION DU
TRANSPORTEUR REJETEE



« Il convient, dans ces conditions, (…) de retenir les
conclusions de l'expert judiciaire, et de considérer que
l'opposition d'expédition d’Evergreen a provoqué des
frais de stationnement excessifs sur le terminal du 22
avril 2009 au 31 mai 2010, le blocage à quai des
conteneurs étant abusif »



B – LA VRAIE NATURE DES SURESTARIES

 COMPARAISON DIFFICILE AVEC LE DROIT DE
L’AFFRETEMENT

 LES SURESTARIES DE CONTENEURS NE
CORRESPONDENT PAS AU PRIX DU VOYAGE

 LES SURESTARIES DE CONTENEURS NAISSENT
APRES LE CONTRAT DE TRANSPORT

 LES SURESTARIES DE CONTENEURS, UNE PENALITE
CONTRACTUELLE ?



« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de
l'exécuter paiera une certaine somme à titre de
dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre
partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou
augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est
manifestement excessive ou dérisoire » (Article 1231-5
C. civ.)



C – PROPORTIONNALITE ET SURESTARIES

 REMISE EN CAUSE DE L’IMMUTABILITE DU
CONTRAT FACE AUX DESEQUILIBRES ENTRE LES
PARTIES

 INTERVENTION DU JUGE DANS LES RAPPORTS
CONTRACTUELS



«En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le
créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas
encore payé tout ou partie de la prestation, notifier
dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en
réduire de manière proportionnelle le prix.
L'acceptation par le débiteur de la décision de
réduction de prix du créancier doit être rédigée par
écrit.

Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les
parties, il peut demander au juge la réduction de prix.»
(Article 1223 C. civ.)



«Si un changement de circonstances imprévisible lors
de la conclusion du contrat rend l'exécution
excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait
pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut
demander une renégociation du contrat à son
cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations
durant la renégociation.

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les
parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à
la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou
demander d'un commun accord au juge de procéder à
son adaptation. A défaut d'accord dans un délai
raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie,
réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux
conditions qu'il fixe» (Article 1195. C. civ.)
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