Combien cela coute de ne pas être commissionnaire ?

Article 25 loi n°52-401 du 14 avril 1952
Modifié par Loi 98-69 1998-02-06 art. 9 JORF 7 février 1998.
I - Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination
et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers sont constatées :
a) par les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de police de la
circulation et du roulage, notamment par la gendarmerie ;
b) Par des fonctionnaires assermentés désignés par le ministre des travaux publics, des
transports et du tourisme ;
c) par des agents assermentés dits "contrôleurs des transports terrestres" dont les conditions
de désignation et les attributions sont fixées par décret ;
d) Par les fonctionnaires et agents assermentés du service des enquêtes économiques, par
les agents de la police économique et par les agents des régies financières ayant qualité
pour verbaliser.
Ces fonctionnaires et agents ont droit de visiter la cargaison et ont accès aux lieux de
chargement et de déchargement des véhicules tant ferroviaires que routiers.
Les procès-verbaux sont dispensés de l'affirmation.
Les contrôleurs des transports terrestres peuvent également constater les infractions de faux
et d'usage de faux prévues par le code pénal portant sur des titres administratifs de
transport.
II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende :
a) Le fait d'exercer une activité de transporteur public de voyageurs, de transporteur
public routier de marchandises, de loueur de véhicules industriels avec conducteur ou
de commissionnaire de transport, alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en
application, selon le cas, du I de l'article 7 ou du I de l'article 8 et du premier alinéa de
l'article 36 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 19 82 d'orientation des transports
intérieurs, du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992, d'un accord
bilatéral conclu avec un Etat tiers ou, à défaut d'un tel accord, d'une décision
expresse de l'autorité administrative ;

b) Le fait d'utiliser une autorisation, une licence ou un duplicata de ce titre délivré pour
l'exercice d'une activité réglementée de transport, de location de véhicules industriels ou de
commissionnaire de transport, alors que ce titre est périmé, a été suspendu ou est utilisé
bien qu'il ait fait l'objet d'une déclaration de perte et ait été remplacé par un titre de même
nature ;
c) Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'assurance des voyageurs transportés ;
d) Le fait de refuser d'exécuter une sanction administrative prononcée en application de
l'article 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 19 82 d'orientation des transports intérieurs,
au titre de l'activité de transporteur, de loueur de véhicules industriels ou de commissionnaire
de transport.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de refuser de
présenter aux agents et fonctionnaires mentionnés au I du présent article les documents ou
de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations
prévus par les règlements.
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait de présenter
sciemment de faux renseignements à l'occasion d'enquêtes relatives aux conditions
d'inscription aux registres ou à la délivrance des titres administratifs d'exploitation des
véhicules.
e) Le fait de mettre en circulation un véhicule pendant la période d'immobilisation
administrative en méconnaissance des dispositions du II de l'article 37 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 précitée.
Le tribunal peut, en outre, prononcer les peines complémentaires suivantes :
1° L'immobilisation pendant une durée d'un an au pl us du véhicule objet de l'infraction ou
d'un véhicule d'un poids maximum autorisé équivalent ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35
du code pénal.

Article 92 Loi 2005-882 du 2 aout 2005

L'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952) est ainsi
modifié :
1° Le a du II est complété par une phrase ainsi réd igée :
« Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des
opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus ; »

En outre comme nous l’avons évoqué l’exercice de l’activité de commissionnaire sans le titre
d’exploitation nécessaire peut entraîner une condamnation à des dommages et intérêts au
profit des entreprises régulièrement autorisées si l’infraction a porté atteinte à leurs droits
et qu’elles peuvent prouver et chiffrer cette atteinte.

