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Une concurrence effi cace entre les fournisseurs de biens et services permet de réduire 
les prix, d’améliorer la qualité des produits, et surtout de garantir la diversité de l’offre 
commerciale.

Mais cette concurrence doit répondre à des règles claires, notamment de transparence 
tant dans les relations fournisseurs/distributeurs que dans les relations distributeurs/ 
consommateurs.

C’est tout le sens de la loi du 4 août 2008 portant modernisation de l’économie.

Force est de constater que deux ans après la promulgation de ce texte, tous les objectifs 
n’ont pas été atteints.

C’était le combat personnel d’un homme, mon prédécesseur Jean-Paul Charié, qui s’était 
totalement engagé dans ce domaine d’amélioration des relations commerciales : Qu’il en 
soit encore remercié.

La CEPC : un organisme indépendant pour plus d’autorité

Seules la dimension non partisane et les compétences techniques donnent à la CEPC 
l’autorité morale au respect de ses décisions.

C’est aussi la vigie de l’application de la loi. Rechercher l’esprit du texte, c’est garantir sa 
bonne application !

La CEPC : un organisme partenaire

Le principe de consensus auquel nous sommes tous très attachés permet de se retrouver 
sur l’essentiel.

Ce consensus doit être constructif et équilibré pour faciliter l’interprétation des textes.

La CEPC : un organisme responsable

Après deux années d’exercices dédiées à l’interprétation de la loi, il nous faudra assumer 
nos responsabilités et trouver des réponses sur les notions les plus compliquées à défi nir. 
Nous serons aidés en cela par les jurisprudences à venir.

Recommander et reconnaître les bonnes pratiques commerciales pour en faire des 
références, c’est tout le sens de l’action des membres de la CEPC au service de l’économie 
de notre pays.

La Présidente

Catherine Vautrin

Faciliter la concurrence 
et améliorer les pra  ques commerciales : 
L’engagement de la CEPC !
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Chiffres clés et faits marquants

Chiffres clés
18 avis adoptés dont 14 rendus publics.

1 Recommandation adoptée : la Commission a formulé une importante recommandation 
portant sur l’élaboration des contrats de marques de distributeurs.

14 séances plénières de la CEPC, 10 séances en groupe de travail, soit 74 heures de 
réunion.

13 demandes d’avis et 43 questions posées au titre du dispositif de questions-réponses 
sur l’application de la loi de modernisation de l’économie.

4 thèmes principaux : 

–  26 questions sur les abus dans la relation commerciale

–  9 questions sur les délais de paiement 

–  4 questions sur la facturation

–  3 questions sur la négociation commerciale

107 questions ont fait l’objet d’une réponse et avis de la CEPC entre 2008 et 2010.

Faits marquants
Au cours de la période de référence, sont notamment à souligner les deux faits marquants 
suivants :

Une nouvelle présidence : par décret du 28 janvier 2010, Mme Catherine Vautrin, députée 
est nommée présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales. Elle 
succède à Jean-Paul Charié, député, décédé le 3 novembre 2009.

Depuis la réorganisation de la CEPC à la suite de l’adoption de la loi de modernisation de 
l’économie, les membres ont continué à se réunir à un rythme soutenu, dans un premier 
temps tous les 15 jours puis toutes les 3 semaines. La CEPC prend soin de rédiger de façon 
pragmatique des questions et des réponses. Chaque question est associée à des mots 
clés afi n de permettre une lecture rapide. L’ensemble des questions et avis et réponses 
de la CEPC fi gurent dans quatre fi ches pédagogiques relatifs aux thèmes suivants : la 
facturation, les délais de paiement, les abus et la négociation commerciale, lesquelles 
sont mises en ligne sur son site internet à la rubrique « études ».
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Bilan de l’activité de la Commission

A – Séances
Au cours de la période considérée, la Commission s’est réunie quatorze fois en séance 
plénière (onze fois en 2008-2009).

Par ailleurs, afi n d’approfondir certains sujets, la Commission a constitué trois groupes de 
travail sur les sujets suivants :

1)  Préparation d’un protocole de bonnes pratiques relatives aux relations entre fournisseurs 
et distributeurs portant sur les produits vendus sous marques de distributeurs (MDD) : 
quatre réunions ont été consacrées à ce thème.

2)  Nature et contours du plan d’affaires (trois réunions)

3)  Notion de « déséquilibre signifi catif » (trois réunions).

Les séances plénières

Au cours de ses séances, les thèmes suivants ont été examinés :

1) Présidence et fonctionnement de la Commission.

À la suite du décès de M. Jean-Paul Charié, président de la Commission d’examen des 
pratiques commerciales, les membres lui ont rendu hommage (annexe 1).

Au cours de cette même séance, les membres ont demandé à M. Daniel Tricot, vice-
président de la Commission d’examen des pratiques commerciales d’exercer la présidence 
de l’institution jusqu’à la nomination par les pouvoirs publics du nouveau président. Il a 
ainsi présidé les séances suivantes : 9 décembre 2009, 7 janvier et 27 janvier 2010.

2) Délibérations sur les demandes d’avis reçues à la Commission.

–  Examen du rapport de Maître Régis Fabre relatif à la recevabilité d’une demande 
d’avis présentée par un kinésithérapeute. Puis, le même jour, adoption de l’avis par la 
Commission (séance du 2 juillet 2009).

–  Examen de la recevabilité de la demande d’avis émanant des représentants des 
organisations professionnelles des carrossiers concernant les diffi cultés d’application de 
la charte de bonnes pratiques signée entre les assureurs et les carrossiers sous l’égide de 
la Commission d’examen des pratiques commerciales (séance du 8 octobre 2009).

–  Examen du rapport de Mme le professeur Muriel Chagny sur une demande d’avis relative 
à la publicité comparative (séance du 28 octobre 2009). Adoption de l’avis le même jour 
par la Commission (séance du 9 décembre 2009).

–  Examen de la recevabilité de la demande d’un groupement professionnel réunissant 
des sociétés d’ingénierie et de conseil en technologies (séance du 7 janvier 2010).

–  Examen du rapport de M. le professeur Daniel Mainguy relatif à une demande d’avis 
présentée par une organisation professionnelle portant sur la mise en œuvre de 
certaines pratiques dont serait victime un exploitant de station service de la part de 
son fournisseur en produits pétroliers destinés à la vente en détail. Puis, le même jour 
adoption de l’avis par la Commission (séance du 27 janvier 2010).
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–  Examen du rapport de Me Francis Delbarre relatif à une demande d’avis présentée par 
un groupement d’achat dans le domaine de la pharmacie. Puis, le même jour adoption 
de l’avis par la Commission (séance du 18 février 2010).

–  Examen du rapport de Me Francis Delbarre et du professeur Michel Glais relatif à 
une demande d’avis présentée par l’avocat d’une entreprise qui exerce une activité 
d’ingénierie et d’études techniques (séance du 18 février 2010). Une étude juridique 
complémentaire a été présentée par Mme le conseiller Jacqueline Riffault-Silk au cours 
de la séance plénière du 10 mars 2010.

–  Examen du rapport de Me Francis Delbarre relatif à la demande d’avis d’une organisation 
regroupant des fabricants souhaitant recueillir l’avis de la Commission sur l’interprétation 
qu’il convient de donner à la notion de prix unitaire et à celle de réduction de prix devant 
fi gurer sur les factures (séance du 1er avril 2010).

–  Examen du rapport de Me Francis Delbarre relatif à une demande d’avis portant sur les 
nouveaux instruments promotionnels (séances du 1er avril et du 12 mai 2010).

–  Examen du rapport de Me Francis Delbarre et de M le professeur Michel Glais relatif à une 
demande d’avis d’une organisation professionnelle représentant les principaux acteurs 
du secteur des spiritueux soumettant pour avis certaines pratiques mises en œuvre par 
un groupe de distribution à l’encontre de ses fournisseurs (séance du 3 juin 2010).

3)  Questions reçues à la CEPC entrant dans un dispositif de « questions-
réponses ».

Pour répondre aux nombreuses questions relatives à la mise en œuvre de la LME, la 
Commission a décidé de poursuivre le dispositif de « question-réponses » mis en place en 
2008.

Au cours de la période de référence, la Commission a examiné quarante-trois questions et 
a rendu douze avis au cours des séances suivantes :

–  Avis n° 09-07 – Séance du 2 juillet 2009 (4 questions)

–  Avis n° 09-09 – Séance du 16 septembre 2009 (6 questions)

–  Avis n° 09-11 – Séance du 8 octobre 2009 (5 questions)

–  Avis n° 09-12 – Séance du 28 octobre 2009 (5 questions)

–  Avis n° 09-13 – Séance du 9 décembre 2009 (8 questions)

–  Avis n° 10-01 – Séance du 7 janvier 2010 (1 question)

–  Avis n° 10-04 – Séance du 18 février 2010 (5 questions)

–  Avis n° 10-06 – Séance du 10 mars 2010 (3 questions)

–  Avis n° 10-07 – Séance du 1er avril 2010 (1 question)

–  Avis n° 10-08 – Séance du 12 mai 2010 (2 questions)

–  Avis n° 10-09 – Séance du 3 juin 2010 (1 questions)

–  Avis n° 10-10 – Séance du 3 juin 2010 (2 questions)

4) Examen des études réalisées pour la Commission.

–  Examen de l’étude présentée par la DGCCRF relative aux contrats passés par les 
opérateurs économiques dans le cadre de l’article L. 441-7 du Code de commerce 
(séance du 12 mai 2010).
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–  Présentation par M. le professeur Didier Ferrier, représentant la Faculté de droit de 
Montpellier, du bilan des décisions judiciaires intervenues en matière de transparence et 
de pratiques restrictives de concurrence (période du 1er janvier au 31 décembre 2009). Il 
s’agit des décisions de justice rendues à la suite d’actions engagées, indépendamment 
des interventions de la DGCCRF, par les seuls opérateurs économiques (séance du 3 juin 
2010).

–  Présentation, par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes, du bilan des décisions judiciaires intervenues en matière 
de transparence et des pratiques restrictives de concurrence (années 2005 à 2009 
en matière pénale et année 2009 en matière civile). Il s’agit de décisions de justice 
rendues à la suite d’actions engagées par ses services (séance du 23 juin 2010).

–  Présentation des travaux du groupe d’experts chargé de mettre en lumière les principaux 
enseignements de la jurisprudence collectée et analysée par, d’une part, les services de la 
DGCCRF et, par d’autre part la Faculté de droit de Montpellier (séance du 23 juin 2010).

5) Examen du projet de rapport annuel de la CEPC.

Le projet de rapport annuel de la CEPC a été examiné au cours de la séance du 23 juin 
2010. Il a été adopté le même jour.

Les séances des groupes de travail

A) Le groupe de travail sur les marques de distributeurs s’est réuni quatre fois.

Le 29 mai 2009 :

–  Présentation d’un cahier des charges standardisé pour les MDD par GS1 France, 
organisme a but lucratif qui a pour mission depuis 1972 de standardiser les technologies 
pour faciliter et sécuriser les échanges d’informations entre les entreprises.

–  Réfl exion sur les sujets posant diffi cultés dans les relations entre distributeurs et 
fabricants de MDD.

Jeudi 19 novembre 2009 :

–  Poursuite de la présentation par GS1 France de ses travaux.

–  Poursuite de la réfl exion sur les sujets posant diffi cultés dans les relations entre 
distributeurs et fabricants de MDD.

Jeudi 18 février 2010 :

Le groupe de travail décide de retenir les sept thèmes d’étude suivants :

–  genèse d’un contrat MDD

–  durée d’un contrat MDD

–  coopération commerciale

–  engagements de volume

–  audits

–  rupture de contrat

–  protection du savoir-faire



C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S

9

Mercredi 12 mai 2010 :

Adoption par le groupe de travail d’une série de propositions portant sur les thèmes 
précédemment retenus par ses membres.

B) Le groupe de travail sur la nature et le contour du contrat annuel s’est réuni trois fois : 
lundi 4 janvier, jeudi 14 janvier et vendredi 12 février 2010.

Au terme de ces réunions, les membres ont décidé de suspendre leurs travaux dans 
l’attente de connaître, notamment, les décisions de justice qui seront rendues sur la base 
des 9 assignations lancées par le ministre chargé du commerce concernant les pratiques 
commerciales en grande distribution.

C) Le groupe de travail sur la notion de « déséquilibre signifi catif » s’est réuni trois fois (le 
31 mai, 14 juin et 28 juin 2010).

Il a pour mission de réfl échir sur cette notion en vue de l’élaboration d’un document 
pratique à l’attention des opérateurs économiques.

Autre séance

Les membres de la Commission d’examen des pratiques commerciales ont été 
auditionnés le 8 juillet 2009 par le président et les membres de la commission des affaires 
économiques, de l’environnement et du territoire à l’assemblée nationale. Le compte-
rendu de cette audition est disponible sur le site Internet de la CEPC (rubrique « études »).

B – Les saisines
Entre juin 2009 et juin 2010 la Commission a été destinataire de quatorze demandes 
d’avis (10 en 2008-2009, 10 en 2007-2008, 16 en 2006-2007, 7 en 2004-2005, 17 en 
2003-2004 et 15 en 2002-2003).

1. Les modalités de saisines

Suivant l’article L. 440-1 du code de commerce, la Commission peut être saisie par le 
ministre chargé de l’économie, le ministre en charge du secteur économique concerné, le 
président du conseil de la concurrence, les entreprises, les organisations professionnelles 
ou syndicales, les associations de consommateurs agréés, les chambres de commerce, 
des métiers ou d’agriculture.

La Commission peut également se saisir d’offi ce.

2. Les saisines recevables

13 demandes d’avis sur 14 ont été jugées recevables par la Commission (9 en 2008, 4 en 
2007, 11 en 2005, 4 en 2004, 10 en 2003 et 5 en 2002).

2.1. Classement selon leur origine

• Sept demandes d’avis ont été formulées par des organisations professionnelles :

–  L’une, par les présidents de l’Association nationale des industries alimentaires et 
Coop de France. Était sollicité auprès de la Commission un avis visant à valoriser les 
bonnes pratiques commerciales dans la relation commerciale des produits à marque 
de distributeur (MDD) ;
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–  L’autre, par une organisation professionnelle regroupant des fabricants. Était sollicité 
auprès de la Commission un avis visant à préciser la nature et les contours du plan 
d’affaires ;

–  La troisième, par une organisation professionnelle regroupant des fabricants. Cette 
organisation a souhaité recueillir l’avis de la Commission sur l’interprétation qu’il 
convient de donner à la notion de prix unitaire et à celle de réduction de prix devant 
fi gurer sur les factures ;

–  La quatrième, par une organisation professionnelle représentant les principaux 
acteurs du secteur des spiritueux soumettant pour avis certaines pratiques mises en 
œuvre par un groupe de distribution à l’encontre de ses fournisseurs ;

–  La cinquième par le président du Conseil national des professions de l’automobile. Il 
était demandé à la Commission de donner son avis sur la légalité de la pratique visant à 
soumettre des contrats s’exécutant en France à des droits et des tribunaux étrangers ;

–  La sixième par une organisation professionnelle représentative de la plasturgie 
française soumettant pour avis à la Commission une clause fi gurant dans un contrat-
cadre de fourniture de l’un de ses adhérents ;

–  La dernière par une organisation professionnelle regroupant les sociétés de l’industrie 
du jouet qui sollicitait l’avis de la Commission sur l’utilisation des nouveaux instruments 
promotionnels dans le secteur du jouet.

• Deux demandes d’avis ont été formulées par des avocats :

–  l’une portait sur la légalité de pratiques mises en œuvre par une grande entreprise à 
l’encontre d’entreprises réalisant pour le compte de celle-ci des opérations qualifi ées 
de « sous-traitance » ;

–  l’autre portait sur un certain nombre de clauses d’un contrat de sous-traitance conclu 
par une entreprise qui exerce une activité d’ingénierie et d’études techniques avec 
son donneur d’ordre.

•  Une demande d’avis a été formulée par une entreprise concessionnaire de motocyclettes 
sur les pratiques estimées abusives dans la relation commerciale entre concédant 
(constructeurs) et concessionnaires. Cette demande d’avis a été déclarée, dans un 
premier temps recevable, sous réserve, toutefois, d’un examen approfondi par un 
rapporteur, notamment quant à cette recevabilité.

•  Une demande d’avis a été soumise à la Commission par un chef d’entreprise intervenant 
dans le marché du second œuvre bâtiment afi n de solliciter son avis sur la régularité de 
certains comportements commerciaux développés par ses partenaires économiques.

•  Deux demandes d’avis ont été formulées par une association dont l’objet est notamment 
de favoriser l’étude et la connaissance du droit marketing :

–  l’une portait sur un document publicitaire émis par un grand distributeur énonçant un 
certain nombre d’avantages offerts au public ;

–  l’autre portait sur un document publicitaire, émis par une grande enseigne de 
distribution, annonçant une opération promotionnelle offerte au public.

2.2. Classement selon l’objet de la saisine

•  Six saisines concernaient l’examen de documents commerciaux (contrats, documents 
publicitaires, factures).
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•  Sept saisines concernaient l’examen de certaines pratiques commerciales (méthodes 
de vente, méthode de négociation, modalités de publicités).

3. Les autres saisines

Une demande d’avis a été considérée comme non recevable parce qu’elle ne saisissait 
pas la Commission de cas concrets sur lesquels celle-ci aurait pu rendre un avis.

S’agissant des autres demandes d’avis reçues à la Commission :

Elles portaient sur des questions relatives à la mise en œuvre de la loi de modernisation de 
l’économie du 4 août 2008. Quarante-trois questions ont fait l’objet d’une publication au 
cours de la période de référence (soixante-quatre en 2008-2009). Ces questions émanaient 
de chefs d’entreprises, d’organisations professionnelles ou de cabinets d’avocats.

Ces quarante-trois questions ont porté sur les sujets suivants :

–  Les délais de paiement (10 questions)

–  Les abus dans la négociation commerciale (26 questions)

–  La facturation (4 questions)

–  La négociation commerciale (3 questions)

Moins d’une dizaine d’autres questions sont encore à l’étude.

C – Avis

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article D. 440-8 du Code de 
commerce, les avis adoptés par celle-ci ne sont publiés que sur décision de la Commission 
et après accord de l’auteur de la demande d’avis.

Au cours de la période considérée, la Commission a adopté seize avis, douze ont été 
rendus publics.

1. Les avis publiés

1.1. Les avis rendus en réponse à une demande d’avis

1.1.1. Avis n° 09-14 relatif à la publicité comparative
Par lettre enregistrée sous le n° 08-018, le 18 septembre 2008, un syndicat professionnel 
de fabricants d’articles de sports a sollicité un avis de la Commission d’examen 
des pratiques commerciales sur la légalité de pratiques mises en œuvre par leurs 
cocontractants, distributeurs spécialisées, qui pour certains d’entre eux, développent 
également des produits concurrents sous leur propre marque.

La Commission a apporté trois réponses à cette demande. Elles portent sur les points 
suivants :

« 1 – S’il est licite de publier des comparatifs de performances assortis de notations 
ou d’étoilages sans que la publicité elle-même contienne les explications relatives 
au fonctionnement du barème de notation utilisé, c’est à la condition d’indiquer où et 
comment il est possible d’en prendre aisément connaissance.

2 – L’annonceur, qui revendique l’utilisation de résultats d’essais pour établir la notation 
des performances de produits, doit communiquer, sans opposer le secret des affaires, les 
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méthodes d’essais utilisées, et ceci dans toute la mesure nécessaire à la vérifi cation de la 
comparaison et de son objectivité par les parties intéressées.

3 – Un opérateur, à la fois distributeur et fabricant, qui réalise des publicités comparant 
ses propres produits à ceux de ses fournisseurs, est susceptible de répondre à l’exigence 
d’objectivité même lorsque les essais par lesquels il justifi e ces comparatifs sont réalisés par 
son propre laboratoire, et même si ce laboratoire ne dispose d’aucune certifi cation de son 
système qualité. Mais cet opérateur doit se mettre en mesure, dès la diffusion du message 
publicitaire, de justifi er à tout intéressé que les tests et analyses des essais comparatifs ont 
été effectués de façon telle que leurs résultats sont vérifi ables et objectifs ».

L’avis de la Commission a été adopté le 9 décembre 2009 après avoir entendu les 
conclusions de son rapporteur, Mme le professeur Muriel Chagny (cf. annexe 2).

1.1.2.  Avis n° 10-03 sur la licéité d’une opération publi-promotionnelle menée par un 
distributeur.

Par lettre enregistrée le 16 novembre 2009 sous le numéro 09-026, une association dont 
l’objet est notamment de favoriser l’étude et la connaissance du droit du marketing a 
sollicité l’avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales sur un document 
publicitaire émis par un grand distributeur énonçant un certain nombre d’avantages 
offerts au public.

La Commission a répondu aux griefs exprimés à l’encontre de l’opération publicitaire en 
cause. Ces griefs portaient sur les points suivants :

1.  L’opération ne serait pas conforme aux dispositions d’un arrêté relatif aux annonces de 
réduction de prix,

2.  Elle favoriserait la mise en place d’une entente tacite entre distributeurs,

3.  Elle constituerait une forme de parasitisme commerciale.

La Commission a rendu son avis le 27 janvier 2010 après avoir entendu les conclusions de 
ses rapporteurs Mme le conseiller Jacqueline Riffault-Silk et Maître Francis Delbarre (par 
ailleurs tous deux membres de la CEPC (cf. annexe 3).

1.2. Les avis rendus en réponse à plusieurs questions émanant d’auteurs différents.

1.2.1.  Avis n° 09-07 venant compléter le dispositif de questions-réponses relatif à la 
mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.

La Commission a répondu à quatre questions relatives aux délais de paiement dans son 
avis en date du 2 juillet 2009 (cf. annexe 4). Les sujets concernés étaient les suivants :

1 – Délais de paiement et accords dérogatoires.

2 – Délais de paiement et calcul du point de départ.

3 – Délais de paiement et déséquilibre signifi catif.

4 – Délais de paiement et droits étrangers.

1.2.2.  Avis n° 09-09 venant compléter le dispositif de questions-réponses relatif à la 
mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.

La Commission a répondu à six questions se rapportant aux thèmes suivants :

1 – Le déréférencement (2 questions).

2 – La négociation commerciale (2 questions).
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3 – La déduction unilatérale d’un règlement (2 questions).

L’avis a été adopté au cours de sa séance plénière du 16 septembre 2009 (cf. annexe 5).

1.2.3.  Avis n° 09-11 venant compléter le dispositif de questions-réponses relatif à la 
mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.

La Commission a répondu à cinq questions dont deux portaient sur les délais de paiement 
et trois portaient sur la négociation commerciale.

L’avis a été adopté au cours de la séance plénière du 8 octobre 2009 (cf. annexe 6).

Les sujets concernés étaient les suivants :

1 – Délais de paiement et diffi cultés du client.

2 – Délais de paiement et litige dans la relation commerciale.

3 – Négociation commerciale et demande d’alignement (2 questions).

4 – Négociation commerciale et facturation hors contrat.

1.2.4.  Avis n° 09-12 venant compléter le dispositif de questions-réponses relatif à la 
mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.

La Commission a répondu à cinq questions portant sur les thèmes suivants :

1 – La négociation commerciale (déséquilibre, facturation : 3 questions).

2 – Les pénalités.

3 – Refus de livraison de fournisseurs.

L’avis a été adopté au cours de sa séance plénière du 28 octobre 2009 (cf. annexe 7).

1.2.5.  Avis n° 09-13 venant compléter le dispositif de questions-réponses relatif à la 
mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.

La Commission a répondu à huit questions portant sur les sujets suivants :

1 – Auto facturation et validité du mode de transmission de la facture.

2 – Facturation et délais de recours.

3 – Les marques de distributeurs (MDD) et la coopération commerciale.

4 –  La négociation commerciale (discriminations, imposition de gamme, le tarif : trois 
questions).

5 – Les pénalités de retard.

6 – Le tarif, la facture et la contribution Eco-Emballages.

L’avis a été adopté au cours de la séance plénière de la Commission du 9 décembre 2009 
(cf. annexe 8).

1.2.6.  Avis n° 10-01 venant compléter le dispositif de questions-réponses relatif à la 
mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.

La Commission a répondu à une question relative aux pénalités de retard et à leur champ 
d’application. En effet, il s’agissait de savoir si l’article L.441-6 dixième alinéa in fi ne du 
Code de commerce qui prévoit que « les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un 
rappel soit nécessaire » s’appliquait à des sociétés civiles immobilières ou de construction 
de vente.
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La Commission a adopté son avis au cours de sa séance plénière du 7 janvier 2010 (cf. 
annexe 9).

1.2.7.  Avis n° 10-04 venant compléter le dispositif de questions-réponses relatif à la 
mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.

La Commission a répondu à cinq questions portant sur les sujets suivants.

1 – Les livraisons et le problème de ses limitations par le fournisseur.

2 –  La négociation commerciale et le préavis à respecter en cas de rupture de la relation 
commerciale (2 questions).

3 – Les pénalités et leur déduction sur facture.

4 – Les refus de livraison prononcés par des laboratoires pharmaceutiques.

La Commission a adopté son avis au cours de sa séance plénière du 18 février 2010 (cf. 
annexe 10).

1.2.8.  Avis n° 10-06 venant compléter le dispositif de questions-réponses relatif à la 
mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.

La Commission a répondu à trois questions relatives aux thèmes suivants :

1 – Délais de paiement concernés – champ d’application.

Il s’agissait de savoir si l’article L. 441-6 neuvième alinéa du Code de commerce s’applique 
aux opérations de consignation (déconsignation des fûts de bière).

2 – Pénalités – refus

L’interrogation portait sur le fait de savoir si un fournisseur peut refuser catégoriquement 
toute notion de pénalités à raison d’une inexécution contractuelle dans sa relation avec le 
distributeur.

3 – Relation contractuelle et droit applicable.

L’avis a été adopté par la Commission réunie en séance plénière le 10 mars 2010 (cf. 
annexe 11).

1.2.9.  Avis n° 10-07 venant compléter le dispositif de questions-réponses relatif à la 
mise en œuvre de la LME.

La Commission a répondu à une question portant sur la négociation du contrat cadre ou 
de la convention unique.

Il s’agissait de savoir si fournisseur et distributeur ont l’obligation de conclure un contrat 
cadre ou une convention unique alors même qu’il n’y a aucune prestation relevant de la 
coopération commerciale ou des autres obligations, ni aucune réduction dans les CGV ou 
CPV.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 1er avril 2010 (cf. 
annexe 12).

1.2.9.1.  Avis n° 10-08 venant compléter le dispositif de questions-réponses relatif à la mise 
en œuvre de la LME.

La Commission a répondu à deux questions portant sur les sujets suivants :

1 – La défi nition de la réduction conditionnelle.
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2 – Les pénalités de retard de paiement et notamment sur la possibilité d’en réclamer le 
paiement à certains et pas à d’autres.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 12 mai 2010 (cf. 
annexe 13).

1.2.9.2.  Avis n° 10-09 venant compléter le dispositif de questions-réponses relatif à la mise 
en œuvre de la LME.

La Commission a répondu à une question portant sur la négociation commerciale et 
notamment sur les modalités de fi xation du prix d’achat du distributeur qui serait fonction 
du prix de revente le plus bas pratiqué par d’autres distributeurs.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 3 juin 2010 (cf. 
annexe 14).

1.2.9.3.  Avis n° 10-10 venant compléter le dispositif de questions-réponses relatif à la mise 
en œuvre de la LME.

La Commission a répondu à deux questions portant sur les sujets suivants :

1 –  Les délais de paiement et la pratique qui consiste à opérer un avoir de reprise à l’issue 
du délai prévue par la LME.

2 –  Les nouveaux instruments promotionnels et leur prise en compte par les opérateurs 
économiques dans leur relation commerciale.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 3 juin 2010 (cf. 
annexe 15).

2. Les avis non publiés
Ils sont au nombre de quatre. Deux avis ne sont pas publiés en raison de l’absence de 
réponse des auteurs des demandes d’avis à la question relative de leur publication (Avis 
n° 09-08 et Avis n° 10-02). Deux avis ne sont pas publiés en raison du refus exprimé par 
l’auteur de la demande (Avis n° 09-10 et Avis n° 10-05).

2.1.  Avis n° 09-08 relatif à la saisine d’un kinésithérapeute portant sur ses relations 
commerciales avec une société de services.

Par lettre enregistrée le 17 janvier 2008 sous le numéro 08-028, un kinésithérapeute s’est 
plaint auprès de la Commission d’examen des pratiques commerciales des conditions 
commerciales pratiquées par une société prestataire de services de télétransmission de 
feuilles de soins à la sécurité sociale par voie électronique.

La Commission a rendu son avis le 2 juillet 2009 après avoir entendu les conclusions de 
son rapporteur Maître Régis Fabre.

2.2.  Avis n° 09-10 relatif aux pratiques suivies dans les négociations commerciales 
entre un fabricant et certains distributeurs.

Par lettre enregistrée le 25 mars 2009 sous le numéro 09-009, un cabinet d’avocats 
représentant un fabricant, a sollicité un avis de la Commission sur la légalité de pratiques 
mises en œuvre par certains groupes de la grande distribution.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 16 septembre 2009 
après avoir entendu les conclusions de ses deux rapporteurs, Maître Francis Delbarre et 
le professeur Michel Glais.
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2.3.  Avis n° 10-02 relatif à une pratique mise en œuvre à l’intérieur d’un réseau 
de distribution de carburant par le biais de contrat d’approvisionnement exclusif.

Par lettre enregistrée le 4 mai 2007 sous le numéro 07-009, un syndicat professionnel 
représentant les commerçants, artisans et petites entreprises a sollicité un avis de la 
Commission d’examen des pratiques commerciales sur la légalité d’une pratique mise 
en œuvre à l’intérieur d’un réseau de distribution de carburant concernant le calcul des 
avoirs « produits chauds ».

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 27 janvier 2010 après 
avoir entendu les conclusions de son rapporteur le professeur Daniel Mainguy.

2.4.  Avis n° 10-05 sur la saisine d’un groupement d’achat dans le domaine 
de la pharmacie.

Par lettres enregistrées le 16 avril 2009 sous le numéro 09-010 et le 25 novembre 2009 
sous le numéro 09-027, une société fi liale d’un grossiste répartiteur, qui exerce le rôle de 
centrale d’achat a saisi la Commission sur la légalité de pratiques imputées à certains 
laboratoires pharmaceutiques.

La Commission a rendu son avis au cours de la séance plénière du 18 février 2010 après 
avoir entendu les conclusions de son rapporteur Me Francis Delbarre.

D – Recommandation

Conformément à l’article L. 440-1 du code de commerce qui permet à la Commission 
d’Examen des Pratiques Commerciales d’adopter des recommandations sur les questions 
dont elle est saisies et toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles 
portant sur le développement des bonnes pratiques, celle-ci a formulé au cours de sa 
séance du 3 juin 2010 une recommandation qui porte sur l’élaboration de contrats MDD 
(cf annexe 16).

Cette recommandation fait suite à la lettre enregistrée le 19 juin 2009 sous le numéro 09-
018, par laquelle les présidents de l’Association nationale des industries alimentaires 
et Coop de France ont sollicité auprès de la Commission un avis visant à valoriser les 
bonnes pratiques commerciales dans la relation commerciale des produits à marque de 
distributeur (MDD).

Pour répondre à cette demande d’avis, un groupe de travail a été constitué.

Il est composé des membres suivants :

– M. le Professeur Michel Glais (coordinateur des travaux)

– Maître Francis Delbarre

– Mme Corinne Solal

– Mme Rachel Blumel (ANIA)

– M. Jérôme Bédier (FCD)

– M. Pierre Gogin (FPS)

– M. Dominique de Gramont (ILEC)

À l’occasion de ses travaux, le groupe a pu notamment entendre les personnes « utiles à 
l’accomplissement de sa mission », conformément à l’article L. 440-1, 6e alinéa du Code 
de commerce.
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La Commission, après avoir entendu les propositions présentées par les membres de 
son groupe de travail animé par son rapporteur le professeur Michel Glais, a formulé des 
recommandations sur les points suivants :

– genèse d’un contrat MDD

– durée d’un contrat MDD

– coopération commerciale

– engagements de volume

– audits

– rupture de contrat

La protection du savoir-faire fera l’objet d’une nouvelle réunion du groupe. Celui-ci entendra 
un spécialiste en mesure de présenter une synthèse de la jurisprudence en la matière.

E – Études

1. Les fi ches pédagogiques de la CEPC

Consciente des possibles diffi cultés d’interprétation du nouveau dispositif introduit 
par la LME, la Commission d’examen des pratiques commerciales a rendu des avis et 
formulé des recommandations sur les questions qui lui ont été posées par les opérateurs 
économiques. Elle l’a fait conformément à son statut d’instance consultative veillant à 
l’équilibre des relations entre producteurs et revendeurs et à la promotion des bonnes 
pratiques.

Quatre fi ches pédagogiques recensent l’ensemble de ses avis et réponses (107), adoptés 
depuis octobre 2008, sur les thèmes suivants : les délais de paiement, les abus, la 
négociation commerciale et la facturation (cf. annexe 17)

Certaines questions pouvant porter sur plusieurs thèmes, elles sont dès lors mentionnées 
dans plusieurs fi ches.

1.1. Les délais de paiement

La loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 est venue compléter la loi sur 
les nouvelles régulations économiques (NRE) qui fi xait notamment les délais de paiement 
supplétifs au trentième jour suivant la date de réception des marchandises mais laissait 
toute liberté aux parties pour convenir contractuellement de délais différents. Depuis 
le 1er janvier 2009, tout nouveau contrat ne peut prévoir des délais de paiement qui 
excéderaient 45 jours fi n de mois ou 60 jours nets à compter de la date d’émission de la 
facture. Toutefois, un dispositif particulier de dérogation temporaire a été mis en place pour 
prendre en compte la diffi culté que peuvent connaître certains secteurs dans l’application 
de cette loi. Ainsi, 39 accords ont été conclus dans différents secteurs d’activité ayant 
donné lieu à ce jour à 34 décrets d’homologation.

Bilan chiffré

49 questions ont été posées à la CEPC sur les délais de paiement qui peuvent être classées 
comme suit :

1 – Sur les opérateurs économiques concernés : 9

2 – Sur les contrats concernés : 3
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3 – Sur les pratiques relevées : 10

4 – Sur la computation des délais : 10

5 – Sur le rôle des commissaires aux comptes : 2

6 – Sur les accords dérogatoires : 14

7 – Sur les sanctions : 1

Principaux éléments à retenir

À la suite de l’adoption de la LME, la plus forte préoccupation des opérateurs économiques 
a porté sur les délais de paiement et notamment sur la possibilité d’obtenir des accords 
dérogatoires. En l’occurrence, il s’agissait de connaître les acteurs économiques 
concernés par l’accord dérogatoire non étendu, ou encore comment identifi er les clients 
et les fournisseurs ayant droit aux dérogations ou encore si un décret d’homologation 
peut imposer l’accord dérogatoire à des fédérations non signataires. Il faut également 
souligner par ailleurs que différentes pratiques ont été soumises à l’appréciation des 
membres de la CEPC afi n de savoir si celles-ci étaient conformes au droit dans le cadre 
du nouveau dispositif mis en place par la LME. À titre d’illustration, on pourra citer les 
questions suivantes : le cas pour les débiteurs de pouvoir exiger de leurs créanciers 
une « compensation » du fait de la réduction des délais de paiement ou encore le fait de 
délocaliser à l’étranger le centre de facturation, ou de facturer par une fi liale à l’étranger, 
pour ne pas être obligé de respecter la réduction des délais de paiement.

1.2. Les abus

L’article L. 442-6 du code de commerce établit une liste des pratiques abusives en matière 
de relations commerciales et prévoit que la responsabilité civile de leur auteur est engagé 
en cas de manquement à ces dispositions.

Les juridictions ont la possibilité de consulter la Commission d’examen des pratiques 
commerciales sur ces pratiques, laquelle, conformément à son rôle de promotion des 
bonnes pratiques a déjà adopté plusieurs avis en la matière.

Bilan chiffré

39 questions ont été posées à la CEPC sur les abus qui peuvent être classées comme 
suit :

1 – Sur le refus de vente : 3

2 – Sur la notion de déséquilibre signifi catif : 20

3 – Sur les conditions de règlement : 11

4 – Sur la rupture brutale même partielle des relations commerciales établies : 5

Principaux éléments à retenir

Les questions ont essentiellement porté sur la notion de déséquilibre signifi catif en 
matière par exemple de pénalités, de clauses susceptibles d’être déséquilibrées ou encore 
de contrat-type. Les conditions de règlements ont fait l’objet également d’une attention 
particulière de la part de la commission. L’ensemble de ces sujets nourrissent de fortes 
attentes de la part des opérateurs économiques, c’est pourquoi la commission, au cours 
de sa séance plénière du 10 mars 2010, a constitué un groupe de travail spécifi que sur 
cette notion de déséquilibre signifi catif.
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1.3. La négociation commerciale

Bilan chiffré

37 questions ont été posées à la CEPC sur le thème de la négociation commerciale qui 
peuvent être classées comme suit :

1 – Sur les conditions de vente : 10

2 – Sur le tarif fournisseur : 9

3 – Sur la convention unique : 16

4 – Sur la propriété industrielle : 1

5 – Sur le secret des affaires : 1

Principaux éléments à retenir

Les questions ont essentiellement porté sur le contenu de la convention unique, les 
conditions de vente et le tarif fournisseur. Il s’agit de sujets particulièrement importants 
pour les opérateurs économiques. Afi n d’approfondir sa réfl exion, la CEPC a souhaité être 
destinataire des études réalisées par les services d’enquêtes de la DGCCRF sur la mise en 
œuvre des négociations commerciales.

1.4. La facturation

Bilan chiffré

22 questions ont été posées à la CEPC sur le thème de la facturation qui peuvent être 
classées comme suit :

1 – Sur les mentions obligatoires : 4

2 – Sur le mode de transmission de la facture : 1

3 – Sur la facturation des services de coopération commerciale : 5

4 – Sur les déductions : 6

5 – Sur les pénalités : 5

6 – Sur les délais de recours : 1

Principaux éléments à retenir

Sur les neuf sujets qui ont retenu l’attention de la commission, il convient de noter le 
nombre important de questions sur la facturation des services de coopération commerciale, 
les pénalités et les déductions qui ont nécessité des éclaircissements de la part de la 
commission. Plusieurs de ces questions se retrouvant par ailleurs, dans la fi che « abus 
dans la relation commerciale ».

2. Les bilans de jurisprudence

Au cours de la période de référence, la Commission a examiné les études réalisées par 
ses partenaires, la DGCCRF et la Faculté de droit de Montpellier afi n de permettre à la 
Commission d’examen des pratiques commerciales de publier dans son rapport annuel 
d’activité d’une part, une analyse détaillée du nombre et de la nature des sanctions 
administratives ou pénales prononcées pour infractions aux dispositions du titre IV du 
livre IV du Code de commerce (« transparence des pratiques restrictives de concurrence 
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et d’autres pratiques prohibées »), d’autre part, les décisions de juridictions civiles ou 
commerciales retenant, dans les mêmes matières, la responsabilité de leurs auteurs.

En application de la convention de partenariat conclue le 1er janvier 2007, Mme la 
directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
a présenté à la Commission, au cours de sa séance plénière du 23 juin 2010, un bilan des 
décisions judiciaires intervenues en matière de transparence et de pratiques restrictives 
de concurrence (années 2005 à 2009 en matière pénale et année 2009 en matière civile). 
Il s’agit de décisions de justice rendues à la suite d’actions engagées par ses services. La 
Faculté de droit de Montpellier a présenté ses travaux au cours de la séance du 3 juin 
2010. Ces travaux ont porté sur les décisions rendues à la suite d’actions engagées, non 
par les services de la DGCCRF, mais par les seuls opérateurs économiques (année 2009 
en matière civile et pénale). L’ensemble de ces travaux est annexé au présent rapport 
(annexes 18 et 19).

Les bilans réalisés par la DGCCRF ainsi que par la Faculté de droit de Montpellier ont 
été présentés à un comité scientifi que composé de professeurs de droit ou d’économie, 
par ailleurs rapporteurs pour la Commission d’examen des pratiques commerciales, ou 
encore de certains membres de la Commission.

Les conclusions de ce comité scientifi que ont été présentées à la Commission réunie en 
séance plénière le 23 juin 2010 (annexe 20).

F – La poursuite des travaux en 2010-2011

La commission aura plusieurs types d’activités pour examiner les pratiques commerciales :

1 – Les questions courtes

Saisie par des professionnels, de manière anonyme et avec des exemples concrets, 
la commission rend des avis les plus didactiques possibles pour éclairer les bonnes 
pratiques.

Ces questions classées par mots clés permettront une recherche plus aisée et plus de 
lisibilité.

2 – Les groupes de travail

Des groupes de travail dédiés poursuivront leur réfl exion sur :

–  Le déséquilibre signifi catif : Il est nécessaire de préciser la notion de « déséquilibre 
signifi catif » : la suite des 9 assignations du Ministre de l’économie est donc très attendue 
afi n de voir quelle semble être l’interprétation des juges. La jurisprudence qui en découlera 
pourra ainsi servir de point de départ pour une bonne appréciation du texte de loi.

Dans cet objectif, la Commission étudiera donc les conclusions du groupe de travail chargé 
de réfl échir sur la notion de déséquilibre signifi catif. Ce groupe est composé des membres 
suivants : Mme le conseiller Jacqueline Riffault-Silk, Mme le conseiller Martine Jodeau, 
Mme la directrice générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes 
ou son représentant, Mme Corinne Solal, M. Dominique de Gramont (ILEC), Mme Rachel 
Blumel (ANIA), M. Éric Jourde (FIECC), Mme Delphine Kosser-Glories (CGI) et M. Jérôme 
Bédier (FCD).

–  Les nouveaux instruments promotionnels qui mériteront une telle approche.
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–  Les produits à marque de distributeurs : le groupe de travail poursuivra ses travaux sur 
le thème de la protection du savoir-faire.

3 – Les bilans de jurisprudence

–  Bilan de la DGCCRF : Dès le mois de septembre, la commission étudiera en profondeur 
les bilans jurisprudentiels qui seront présentés par la DGCCRF.

–  Bilan de la faculté de droit de Montpellier : la Commission d’examen des pratiques 
commerciales poursuivra également les études réalisées en application de l’article 56 
de la loi PME, en partenariat avec la Faculté de droit de Montpellier.

4 – Les rapports

Plusieurs rapports sont actuellement en cours et devront être examinés par la CEPC :

–  Rapport de Me Francis Delbarre et du professeur Michel Glais sur le secteur des 
spiritueux.

–  Rapport de Me Francis Delbarre relatif à une demande d’une organisation professionnelle 
de fabricants sur l’interprétation qu’il convient de donner à la notion de prix unitaire et à 
celle de réduction de prix devant fi gurer sur les factures.

–  Rapport du professeur Paul Lagarde relatif à une demande d’avis formulée par le 
président du Conseil national des professions de l’automobile qui sollicite l’examen de 
la légalité de la pratique visant à soumettre des contrats s’exécutant en France à des 
droits et des tribunaux étrangers.

–  Rapport de Mme le professeur Muriel Chagny relatif à une demande d’avis formulée par 
une organisation professionnelle représentative de la plasturgie française qui a soumis à 
l’appréciation de la Commission une clause fi gurant dans un contrat-cadre de fourniture 
de l’un de ses adhérents.

–  Rapport de Maître Francis Delbarre et du professeur Michel Glais sur une demande d’avis 
par un chef d’entreprise intervenant dans le marché du second œuvre bâtiment sur 
la régularité de certains comportements commerciaux développés par ses partenaires 
économiques.

–  Rapport de Me Francis Delbarre relatif au document publicitaire, émis par une grande 
enseigne de distribution, annonçant une opération promotionnelle offerte au public, et 
sur l’industrie du jouet relatif à l’utilisation des nouveaux instruments promotionnels 
dans le secteur du jouet.

5 – Les recommandations

À l’instar des bonnes pratiques sur les MDD (les marques des distributeurs) qui seront 
présentées en juillet 2010, la CEPC poursuivra ses recommandations sur d’autres thèmes 
comme par exemple le plan d’affaires.

Les différentes thématiques qui feront l’objet de recommandations permettront de défi nir 
ces fameuses bonnes pratiques tant attendues par les professionnels.

6 – Le contrôle

L’action de la CEPC doit trouver accompagnement par les saisines de la DGCCRF sur le 
terrain. C’est tout le sens des brigades LME lancées il y a un an, dont il conviendra de tirer 
les enseignements.
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7 – Les liens avec l’Autorité de la concurrence

Les textes prévoient que nos missions soient complémentaires. Il est donc intéressant que 
nous puissions mutualiser nos expériences par des échanges plus fréquents.

L’ensemble de ces actions complétées par une approche volontariste de suivi des acteurs 
sur le terrain permettra à notre commission d’articuler le travail d’analyse et de réactivité 
dans l’esprit le plus consensuel possible.

Pour ce faire, il va de soi que la périodicité des réunions restera soutenue, et l’implication 
de chacun des participants nécessaires. Qu’ils en soient remerciés par avance !
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1Hommage

La Commission veut rendre hommage à celui qui fut, parmi les élus, le premier à en assurer la présidence. 
Avant toutefois de rappeler l’œuvre du personnage public, il convient d’évoquer la personne.

C’était homme généreux et enthousiaste, d’un abord d’une grande simplicité ; habité par la volonté 
de servir. À Paris, dans les milieux proches du monde des PME, dans la distribution et surtout dans sa 
circonscription chacun connaissait et appréciait, non seulement le Député Charié, mais encore l’ami 
Jean-Paul.

Entré en politique très jeune, il fut le benjamin de l’Assemblée nationale en 1981. Depuis lors, il fut 
constamment réélu dans la 5e circonscription du Loiret, au cœur du Gâtinais, quelles que fussent les 
alternances au niveau national. Pareil parcours ne doit pas tout au contexte politique. Il résulte d’abord 
du travail accompli au quotidien par un parlementaire exemplaire qui s’est exclusivement consacré à son 
mandat national.

Il a beaucoup œuvré au sein de l’Assemblée nationale où il s’est fait le héraut des PME. Au demeurant 
lui-même, comme député, dirigeait une sorte de TPE, assisté de son épouse Marie-Denise et même, 
dans les derniers temps, de sa fi lle venue prêter la main au pacte de nouvelles donnes. Parlementaire en 
mission, il s’est attaché à favoriser l’accès des petites entreprises à l’économie numérique.

C’est cependant surtout comme défenseur de la loyauté de la concurrence dans les relations entre les 
fournisseurs et les distributeurs qu’il s’est fait connaître. Pas une loi votée depuis que la procédure des 
ordonnances a été abandonnée en ce domaine, qui ne porte sa marque. Il a ainsi eu un rôle moteur à 
l’égard de la loi Sapin (1992) bien qu’il fût alors dans l’opposition, de la fameuse loi Galland (1996), de 
la loi NRE (2001), de la loi Chatel (2008) enfi n et surtout de la loi LME du 22 mai 2008. Sur tous ces 
textes, il a été rapporteur ou porte-parole de son groupe, lorsqu’il fi gurait dans l’opposition.

Au fi l de temps, il était devenu l’incontournable spécialiste de la grande consommation au sein du 
Parlement. Non sans courage, il avait nourri le débat, au fi l d’une série de rapports qui tous ont fait bouger 
les lignes. Il en va ainsi du rapport pour la libre concurrence à dimension humaine (juillet 2005), du 
rapport sur la loi NRE écrit conjointement avec Jean-Yves Le Deaut, du rapport pour une libre et loyale 
concurrence au profi t des consommateurs (21 avril 2005) et enfi n du rapport sur le projet de loi LME 
du 22 juillet 2008. C’est tout naturellement qu’il fut nommé par décret du 22 octobre 2008 Président 
de la CEPC, lui-même ayant été à l’origine de l’amendement à la loi permettant à un - parlementaire 
d’accéder à cette charge. Avec son enthousiasme et son engagement, il bouscula une instance qui, sous 
son impulsion, devint beaucoup plus visible, active et respectée.

Sa disparition l’a empêché d’aller au bout de son grand projet consistant, dans le cadre d’un pacte de 
nouvelle donne, à instaurer des relations interprofessionnelles rationalisées dans l’univers de la grande 
consommation. De même il n’a pu conduire à son terme la réforme de l’urbanisme commercial qu’il 
avait esquissée, dans deux rapports de novembre 2008 et de mars 2009.

C’est avec une grande tristesse que les membres de la CEPC ont appris la disparition de celui qui a 
travaillé jusqu’à ses derniers instants pour l’intérêt général dont il était convaincu que la déclinaison 
économique était « la libre et loyale concurrence au profi t des consommateurs ».



C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S

24

AVIS N° 09-14 relatif à la publicité comparative

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 18 septembre 2008 sous le numéro 08-018, par laquelle un syndicat professionnel 
de fabricants d’articles de sports a sollicité un avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales 
sur la légalité de pratiques mises en œuvre par leurs cocontractants, distributeurs spécialisés qui, pour 
certains d’entre eux, développent également des produits concurrents sous leur propre marque ;

Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à 440-13 du code de commerce ;

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 28 octobre 2009 ;

Adopte l’avis suivant :

La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie par un syndicat professionnel 
de fabricants d’articles de sports afi n de recueillir son avis sur des pratiques mises en œuvre par leurs 
cocontractants, distributeurs spécialisés qui, pour certains d’entre eux, développent également des produits 
concurrents sous leur propre marque. Ces distributeurs diffusent, par différents moyens (affi chage en 
magasin, catalogues ou sur leur site internet), des comparaisons réalisées entre différents produits qui sont 
destinées aux consommateurs et sont fréquemment accompagnées d’une notation dégressive exprimée 
fréquemment sous forme d’étoiles.

Afi n de voir préciser les conditions auxquelles les pratiques décrites satisfont les exigences prescrites 
par le dispositif légal applicable à la publicité comparative et, en particulier, « l’obligation d’objectivité 
et le caractère vérifi able des caractéristiques comparées », l’auteur de la saisine a formulé quatre 
questions :

« Est-il licite de publier des comparatifs de performances assortis de notations ou d’étoilages 
sans aucune explication relative au fonctionnement du barème de notation utilisé ?

Dans la mesure où l’annonceur revendique l’utilisation de résultats d’essais pour établir la 
notation des performances des produits, peut-il légitimement refuser de communiquer les 
méthodes d’essai utilisées aux parties intéressées ?

Le secret des affaires peut-il être légitimement invoqué pour refuser de communiquer une méthode 
d’essai lorsque celle-ci constitue le fondement d’une publicité comparative ?

Un opérateur, qui est à la fois distributeur et fabricant et qui réalise des publicités comparant 
ses propres produits à ceux de ses fournisseurs, est-il susceptible de répondre à l’exigence 
d’objectivité lorsque les essais par lesquels il justifi e ces comparatifs sont réalisés par son propre 
laboratoire, en particulier si ce laboratoire ne dispose d’aucune certifi cation de son système 
qualité ? »

Préalablement à l’examen des questions relatives à la conformité de ces pratiques au droit applicable à 
la publicité comparative, il importe de vérifi er que celles-ci constituent effectivement des pratiques de 
publicité comparative.

***

Le dispositif légal visant la publicité comparative et énoncé aux articles L. 121-8 et suivants du Code 
de la consommation s’applique à « toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en 
identifi ant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un 
concurrent » (art. L. 121-8 C. consom.).

En l’espèce, la condition relative à une comparaison avec des produits offerts par un concurrent identifi é 
ou identifi able apparaît satisfaite dès lors que le distributeur, auteur de la comparaison, fait apparaître 
au moins l’un des produits vendus sous sa propre marque. Par ailleurs, il s’agit, non d’une simple 
information, mais de publicité entendue comme « toute forme de communication faite dans le cadre 
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d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture 
de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations » (Article 2 a) de 
la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de 
publicité trompeuse et de publicité comparative).

En conséquence, et même si les résultats mentionnés sont ceux d’essais comparatifs, les pratiques 
décrites constituent des publicités comparatives et sont régies par les articles L. 121-8 et suivants 
du Code de la consommation.

***

Parmi les différentes conditions de licéité de la publicité comparative énoncées aux articles L. 121-8 
et L. 121-9 du Code de la consommation, il importe que la publicité « compare objectivement une ou 
plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifi ables et représentatives » des biens considérés 
(art. L. 121-8, 3° C. consom.).

L’article L. 121-12 prévoit également que l’annonceur « doit être en mesure de prouver dans un bref délai 
l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité ».

Il importe par ailleurs de rappeler que ces dispositions sont issues de la transposition d’une directive 
communautaire (Directive 97/55/CE du 10 octobre 1997 modifi ant la directive 84/450/CEE sur la 
publicité trompeuse afi n d’y inclure la publicité comparative ; Directive 2006/114/CE du 12 décembre 
2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative) et que l’interprétation de ce texte par 
les juridictions communautaires s’impose, en vertu du principe de primauté, aux juridictions nationales 
appelées à mettre en œuvre les règles intégrées au droit national.

L’exigence d’une comparaison objective énoncée par l’article L. 121-8 3° du Code de la consommation 
exclut l’affi rmation d’un simple jugement de valeur. Elle impose que la comparaison soit effectuée de 
façon neutre, sans parti-pris et fondée sur des éléments mesurables ou quantifi ables (Rappr. Rapp. AN 
no 1992, p. 50).

Au regard de cette exigence, il ne peut être reproché à un opérateur de déterminer unilatéralement ses 
méthodes et critères de comparaison ainsi que, le cas échéant, ses systèmes de notation. De même, le 
fait que l’entreprise soit simultanément en situation de concurrence et client ne l’empêche aucunement 
de réaliser des publicités comparatives entre ses propres produits et ceux de ses fournisseurs. Les essais 
réalisés par cette entreprise au soutien des comparatifs publiés peuvent être effectués par son propre 
laboratoire, sans intervention d’un tiers. Même si une certifi cation du système qualité des laboratoires 
d’essais apparaît souhaitable à titre de bonne pratique, le défaut d’une telle certifi cation ne prive pas de 
l’objectivité requise par l’article L. 121-8 les essais réalisés par le laboratoire interne de l’entreprise. 
En l’absence de réglementation légale des essais comparatifs, de tels essais peuvent être utilisés pour la 
publicité comparative.

Toutefois, il est nécessaire que les tests et analyses de ces essais comparatifs soient effectués de telle 
façon que les résultats obtenus et publiés remplissent l’exigence d’objectivité et soient vérifi ables.

L’exigence de caractéristiques vérifi ables, également prescrite par l’article L. 121-8, 3o du Code de la 
consommation, a été interprétée par la Cour de justice dans un arrêt du 19 septembre 2006. Selon cette 
décision, « une caractéristique mentionnée dans une publicité comparative ne satisfait à l’exigence 
de vérifi abilité (…), lorsque les éléments de comparaison sur lesquels repose la mention de cette 
caractéristique ne sont pas énumérés dans cette publicité, que si l’annonceur indique, notamment à 
l’attention des destinataires de ce message, où et comment ceux-ci peuvent prendre aisément connaissance 
de ces éléments aux fi ns d’en vérifi er ou, s’ils ne disposent pas de la compétence requise à cette fi n, d’en 
faire vérifi er l’exactitude ainsi que celle de la caractéristique en cause » (CJCE 19 septembre 2006, aff. 
C-356/04, Lidl Belgium GMbh Co Kg c/ Ets Franz Colruyt NV). S’il est admis que tous les éléments de 
comparaison ne fi gurent pas dans la publicité elle-même, encore faut-il pour que la pratique soit licite 
que ces éléments soient facilement accessibles aux personnes intéressées.

Dès lors, au vu de cette jurisprudence, il n’est possible de publier des comparatifs de performances 
assortis de notations ou d’étoilages sans explication relative au fonctionnement du barème de notation 
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utilisé que si l’annonceur est en mesure d’indiquer à tout intéressé, dès la formulation de son message 
publicitaire, où et comment celui-ci pourra aisément prendre connaissance du barème de notation utilisé 
et de son fonctionnement afi n d’en vérifi er l’exactitude ou, s’il ne dispose pas de la compétence requise, 
d’en faire vérifi er l’exactitude.

L’entreprise réalisant la publicité comparative doit, selon l’article L. 121-12 du Code de la consom-
mation, « être en mesure de prouver dans un bref délai l’exactitude matérielle des énonciations, indications 
et présentations contenues dans la publicité ».

S’il est vrai que le secret des affaires mérite d’être préservé, sa protection ne saurait permettre de tenir 
en échec la disposition légale précitée pour l’application de laquelle aucune exception n’a été prévue au 
titre du secret des affaires. Les méthodes d’essais ou les critères de notation utilisés pour les comparatifs 
à des fi ns publicitaires doivent être communiqués dans toute la mesure et dans la seule mesure où ces 
éléments sont nécessaires à une vérifi cation de la comparaison et de son objectivité par un tiers intéressé 
et notamment un concurrent.

En conclusion :

S’il est licite de publier des comparatifs de performances assortis de notations ou d’étoilages sans que la 
publicité elle-même contienne les explications relatives au fonctionnement du barème de notation utilisé, 
c’est à la condition d’indiquer où et comment il est possible d’en prendre aisément connaissance.

L’annonceur, qui revendique l’utilisation de résultats d’essais pour établir la notation des performances 
de produits, doit communiquer, sans opposer le secret des affaires, les méthodes d’essai utilisées, et ceci 
dans toute la mesure nécessaire à la vérifi cation de la comparaison et de son objectivité par les parties 
intéressées.

Un opérateur, qui est à la fois distributeur et fabricant et qui réalise des publicités comparant ses propres 
produits à ceux de ses fournisseurs, est susceptible de répondre à l’exigence d’objectivité même lorsque 
les essais par lesquels il justifi e ces comparatifs sont réalisés par son propre laboratoire, et même si ce 
laboratoire ne dispose d’aucune certifi cation de son système qualité. Mais cet opérateur doit se mettre en 
mesure, dès la diffusion du message publicitaire, de justifi er à tout intéressé que les tests et analyses des 
essais comparatifs ont été effectués de façon telle que leurs résultats sont vérifi ables et objectifs.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en ses séances plénières du 
28 octobre et du 9 décembre 2009, présidées par le vice-président M. Daniel TRICOT.

Fait à Paris, le 9 décembre 2009

 Le vice-président de la Commission
 d’examen des pratiques commerciales

 Daniel TRICOT
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3AVIS N° 10-03 sur la licéité d’une opération publi-promotionnelle 
menée par un distributeur

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 16 novembre 2009 sous le numéro 09-026, par laquelle une association dont 
l’objet est notamment de favoriser l’étude et la connaissance du droit du marketing a sollicité l’avis de 
la commission d’examen des pratiques commerciales sur un document publicitaire émis par un grand 
distributeur énonçant un certain nombre d’avantages offerts au public ;

Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à 440-13 du code de commerce ;

Les rapporteurs entendus lors de sa séance plénière du 27 janvier 2010 ;

Adopte l’avis suivant :

La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie, le 12 novembre 2009, par une 
association dont l’objet est notamment de favoriser l’étude et la connaissance du droit du marketing. 
L’avis sollicité porte sur un document publicitaire émis par un grand distributeur énonçant un certain 
nombre d’avantages offerts au public.

Recevabilité de la saisine

L’article L. 441-1 du code de commerce dispose que la CEPC peut être saisie notamment par toute 
personne morale. Les avis qu’elle a pour mission de donner portent entre autres sur les documents 
commerciaux et publicitaires. Déclarée, l’association qui saisit la Commission a la personnalité morale. 
Quant au document en cause, il revêt un caractère publicitaire affi rmé. La saisine est donc recevable.

Objet de la saisine

L’opération décrite dans le document est la suivante : l’enseigne s’engage à créditer, sous forme de 
bons d’achat, le compte fi délité de ses clients si un ou plusieurs produits identiques à ceux achetés sont 
offerts à meilleur prix dans le catalogue promotionnel d’une enseigne concurrente, dans la zone de 
chalandise du magasin participant à l’opération. Les magasins cibles sont indiqués à l’entrée du point de 
vente. Dans les sept semaines de l’achat, le compte est automatiquement crédité de la différence de prix 
enregistrée, dès lors que cet achat intervient durant l’opération promotionnelle cible. L’ouverture d’un 
compte fi délité, pour les clients qui n’en bénéfi cient pas, est immédiate et sans frais.

L’avantage offert ne porte que sur les produits à la marque des fournisseurs (même référence, même 
conditionnement). Sont exclus les lots physiques avec des combinaisons de produits, les lots virtuels 
composés de produits différents ainsi que les produits frais à la coupe, les fruits et légumes, les pains, 
les pâtisseries et les vins. Sont également exclus les avantages résultant des programmes de fi délité des 
concurrents.

L’association émet trois griefs à l’encontre de l’opération décrite ci-dessus :

elle ne serait pas conforme aux dispositions d’un arrêté relatif aux annonces de réduction de prix ; –

elle favoriserait la mise en place d’une entente tacite entre distributeurs ; –

elle constituerait une forme de parasitisme commercial. –

Ces trois griefs seront examinés tour à tour.

Examen de la saisine

Conformité aux dispositions de l’arrêté du 31 décembre 2008

Cet arrêté institue un certain nombre de règles visant à assurer la loyauté de la publicité des réductions de 
prix envers le consommateur. Il s’agit essentiellement d’éviter de faire croire à une baisse de prix alors 
que tel n’est pas le cas. Pour ce faire, l’arrêté prévoit notamment que les annonces de réduction de prix 
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émises hors des lieux de vente doivent préciser l’importance de la réduction soit en valeur absolue, soit 
en pourcentage par rapport à un prix de référence. Ce prix de référence ne peut excéder le prix le plus 
bas effectivement pratiqué par l’annonceur pour un article ou une prestation similaire, dans le même 
établissement de vente au détail (…), au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité. 
L’annonceur peut adopter d’autres prix de référence qui ne sont guère retenus dans la pratique.

L’association reproche au document publicitaire incriminé de ne pas faire apparaître un montant ou 
un pourcentage de réduction de prix par rapport à un prix de référence, ce qui présuppose que l’arrêté 
s’applique à pareille publicité.

L’arrêté vise toute publicité à l’égard du consommateur comportant une annonce de réduction de prix. 
L’administration a toujours interprété ce texte en estimant que le champ d’application des obligations 
fi xées à l’article 1er est limité aux publicités annonçant une réduction de prix comportant des indications 
chiffrées (circ. du 7 juillet 2009). Elle avait adopté la même position à propos des arrêtés précédents qui 
comportaient le même dispositif (notamment, circ. du 4 mars 1978). Cette interprétation est contestée 
par l’association.

La CEPC estime que les conditions d’application de l’arrêté du 31 décembre 2008 énoncées dans la 
circulaire du 7 juillet 2009 ne limitent pas abusivement la portée de cet arrêté. Appliquer ce texte à des 
publicités non chiffrées reviendrait à interdire toute communication, même à caractère général, sur une 
opération ou une politique commerciale avantageuse pour le consommateur. Loin de le protéger, la 
mesure se retournerait contre lui.

En toute occurrence, l’opération annoncée ne consiste pas à diminuer le prix de vente des articles du 
distributeur, mais à promettre, sous condition, l’octroi d’un bon d’achat qui pourra être utilisé sept 
semaines plus tard pour payer d’autres achats, hors carburants et livres. Il s’agit donc d’une prime qui 
peut être attachée à l’achat de certains produits et non d’une ristourne portant sur ces produits.

Ainsi la CEPC estime que le document publicitaire qui lui est soumis n’entre pas dans le champ de 
l’arrêté précité en ce qu’il ne comporte pas une annonce chiffrée de réduction de prix. Son contenu 
n’échappe pas pour autant à tout contrôle : lui sont applicables les dispositions de l’article L. 121-1 du 
code de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses. À ce titre, les avantages annoncés 
doivent être effectivement attribués et les magasins cibles retenus doivent être pertinents.

Incitation à l’entente tacite entre distributeurs

Selon la saisine, le mécanisme de l’opération favoriserait la mise en place d’une entente tacite entre 
distributeurs, peu enclins à se livrer à une guerre des prix conduisant à un alignement sur les prix les plus 
bas.

L’examen de ce grief au regard des articles L. 420-1 et suivants du code de commerce n’entre pas dans le 
champ de compétence de la CEPC, mais dans celui de l’Autorité de la concurrence.

Règles applicables au parasitisme

La lettre de saisine fait enfi n valoir que cette opération serait susceptible d’être considérée par les 
concurrents du distributeur « comme constitutive d’une forme de parasitisme de leur politique de prix ».

Défi nition :

Le parasitisme économique consiste à se placer dans le sillage d’autrui, à s’appuyer sur les efforts et les 
initiatives d’un opérateur économique, concurrent ou non, pour conquérir une clientèle (L. Vogel, Droit 
Français de la concurrence, 2006-2007, Lawlex, n° 82).

D’abord élaborée par la doctrine à propos de l’usurpation de marque (Paris, 24 novembre 1959, The Ritz 
Hotel Limited), la théorie des agissements parasitaires a été largement développée par la jurisprudence. 
Elle a pour fondement l’idée que le devoir de loyauté dépasse le cercle strict des rapports de concurrence 
(Ph. Le Tourneau, Jcl Concurrence et consommation, fasc. 227, août 2006).

Il s’agit d’une notion autonome par rapport à la concurrence déloyale, dans la mesure où l’existence d’un 
rapport de concurrence n’est pas nécessaire. L’exemple topique est l’affaire du parfum « Champagne » 
d’Yves Saint-Laurent (Paris, 18 mai 1989), sanctionnant l’utilisation de cette dénomination en dehors de 
tout risque de confusion.
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Également utilisée dans les relations entre concurrents, le parasitisme, alors qualifi é de « concurrence 
parasitaire » ne se distingue pas réellement, dans ce cas, de la concurrence déloyale dont il représente 
cependant une modalité aggravée (Ph. Le Tourneau, op. cit.).

Tel est le cas en l’espèce, l’opération décrite dans la lettre de saisine visant expressément les enseignes 
concurrentes situées dans la zone de chalandise du magasin participant à l’opération.

La concurrence parasitaire résulte également de l’usurpation d’une valeur économique appartenant à 
autrui, permettant au parasite de réduire notablement ses investissements matériels et intellectuels, et de 
gagner du temps en évitant de prendre des risques. L’appropriation de la notoriété, de la réputation, des 
efforts créatifs et du travail du parasité induit une rupture d’égalité dans les moyens de concurrence. Un 
exemple courant est l’imitation d’un produit, d’une technique, d’études et d’expériences techniques qui 
ne font pas, en elles-mêmes, l’objet d’une protection à un autre titre.

Qu’en est-il en matière de politique de prix ?

La notion de « parasitisme indirect » également appelée « rattachement indiscret » (Ph. Le Tourneau, 
op. cit.) en cite quelques exemples.

Il faut rappeler tout d’abord que la pratique d’un prix inférieur n’est pas en soi condamnable (L. Vogel, 
op. cit.).

Deux entreprises concurrentes ont le droit de préférer une séduction de la clientèle par les prix 
(Versailles, 20 octobre 1993, RJDA 1994, n° 751), et celui de pratiquer des prix inférieurs (Paris 3 juillet 
1996, RJDA 1996, n° 1422 ; 25 septembre 1996, D. Aff. 1996, 1218), sauf si ces prix plus attractifs 
sont l’aboutissement d’agissements fautifs (vente à un prix inférieur de produits similaires réalisés par 
d’anciens salariés d’une entreprise, cette pratique étant en elle-même constitutive de parasitisme (TCO 
Paris, 6 février 1989, D. 1992, Somm. 313, obs, Burst ; vente à un prix inférieur de la reproduction 
servile d’un modèle de tissu (Paris, 20 décembre 1989, D. 1990, IR 32).

Le parasitisme indirect peut encore résulter de la pratique de la « marque d’appel », qui consiste à attirer 
les clients par une forte publicité sur un produit revêtu d’une marque connue, tout en ne disposant en 
stock que d’une quantité insuffi sante pour satisfaire la clientèle, afi n de vendre un autre produit à la 
marge plus intéressante. La Cour de cassation prend cependant en compte l’organisation des chaînes de 
distribution disposant de centrales d’achat, en retenant que « la disponibilité peut ne pas être immédiate 
dès lors que l’offreur détient ses produits dans des lieux et conditions permettant de les remettre à 
l’acheteur dans des délais adéquats eu égard à leur nature » (Com. 30 janv. 2000, Bull. 28, Swatch c/ 
Metro). Mais elle censure l’arrêt n’ayant pas recherché si l’état des stocks de la vendeuse était suffi sant 
pour assurer une disponibilité à bref délai, dans chacun de ses magasins, de tous les produits faisant 
l’objet de la publicité.

L’utilisation d’une marque d’appel peut ainsi constituer, sous ces réserves, un rattachement indiscret 
parasitaire fautif (Versailles, 19 nov. 1998, La Redoute c/ Cartier : D. affaires 1999, p. 381).

En l’espèce, la « garantie promo » telle que décrite dans les documents joints n’apparaît pas relever de 
ces qualifi cations, dans la mesure où il s’agit d’une concurrence par les prix, sur des produits identiques 
déjà acquis par les clients auxquels s’adresse l’opération publi-promotionnelle en cause.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
27 janvier 2010, présidée par le vice-président M. Daniel TRICOT.

Fait à Paris, le 27 janvier 2010

 Le vice-président de la Commission
d’examen des pratiques commerciales

Daniel TRICOT
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4 AVIS N° 09-10
Venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif 
à la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.

Questions Avis et Réponses

CEPC
09052001

Délais paiement accords déro-
gatoires 6 bis : Est-il légal qu’un 
accord dérogatoire signé dans la 
fi lière du bâtiment concerne seule-
ment les fournisseurs et leurs clients 
grossistes ?

Oui, chaque accord dérogatoire ne s’applique qu’aux 
opérateurs signataires ou à ceux concernés par l’ex-
tension du décret.

CEPC 
09052002

Délais paiement calcul point de 
départ : Est-il possible dans une 
vente de marchandises sous condi-
tion suspensive, de ne décompter le 
début du délai de paiement qu’après 
la réalisation de la condition suspen-
sive ?

C’est même obligatoire. La facture ne peut-être émise 
que dès lors que la vente est pure et parfaite.

CEPC 
09052003

Délais de paiement-déséquilibre : 
Un fournisseur détenant de façon 
incontestable une puissance de 
négociation sur un marché exige 
un règlement à 15 jours net de ses 
factures, mais règle ses fournis-
seurs à 60 jours fi n de mois. Cette 
pratique n’induit-elle pas un désé-
quilibre signifi catif entre les droits 
et obligations des parties ?

En réglant ses fournisseurs à 60 jours et en exigeant 
de ses clients un paiement à 15 jours net, l’entreprise 
réduit de façon importante son besoin en fonds de 
roulement. La question d’un éventuel effet de désé-
quilibre dans les droits et obligations des parties ne 
peut, bien évidemment, être évoquée que dans le cas 
où le client de l’entreprise en cause est également son 
fournisseur. Dans une telle situation, cette entreprise 
fait porter sur son cocontractant sa puissance de négo-
ciation et alourdit le besoin en fonds de roulement de 
celui-ci. Le caractère signifi catif du déséquilibre ne 
pourrait toutefois être constaté que sur la base de la 
prise en compte de l’importance des sommes en jeu. 
L’article L. 441-6 du code de commerce précise que : 
« sauf dispositions contraires fi gurant aux conditions 
de vente ou convenues entre les parties, le délai de 
règlement des sommes dues est fi xé au trentième 
jour suivant la date de réception des marchandises 
ou d’exécution de la prestation demandée ». Dans 
le cadre d’une recherche visant à l’élaboration de 
bonnes pratiques commerciales, une réduction à 15 
jours du délai imposé au cocontractant devrait logi-
quement s’accompagner d’une contrepartie propor-
tionnée, sous forme d’un escompte pour paiement 
rapide.

CEPC 
09052004

Délais de paiement étranger : 
Comment font les entreprises fran-
çaises exportatrices pour régler 
leurs fournisseurs Français (60 % 
des charges) un mois plus tôt quand 
leur client étranger (60 % du chiffre 
d’affaires) ne peut pas raccourcir les 
délais de paiement ?

1) Question de portée politique

2) Sont mises en place par le Gouvernement des 
dispositions d’accompagnement de trésorerie et de 
garantie pour permettre aux établissements bancaires 
et fi nanciers d’augmenter leurs engagements.
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Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
2 juillet 2009, présidée par M. Jean-Paul Charié.

Fait à Paris, le 2 juillet 2009

 Le Président de la Commission
 d’examen des pratiques commerciales

 Jean-Paul CHARIÉ
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5 AVIS N° 09-09
Venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif 
à la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.

Questions Avis et Réponses

CEPC
09091604

Déréférencement motivation et délais : 
Ma P.M.E. fait l’objet de déréférencement 
partiel ou total de sa gamme de produits par 
quelques enseignes. La raison invoquée est 
la L.M.E. c’est-à-dire le besoin de faire de 
la place dans les rayons en vue de remplacer 
les produits de marques nationales par des 
produits de marque(s) de l’enseigne (M.D.D), 
pour concurrencer les maxi discompteurs. 
Ainsi par exemple, j’ai reçu le 24/12/2008 
une L.R.A.R. d’un distributeur représentant 
plus de 17 % de mon chiffre d’affaires m’in-
formant de la suppression de toute la gamme 
de produits sous quatre mois.

La lettre de déréférencement n’était pas 
motivée, aurait-elle du l’être (manque de 
performance des produits, problèmes de 
qualité, manquements graves de la part du 
fournisseur…)

2) Cette lettre m’accorde un délai de 4 mois 
avant fi n de toute activité. Compte tenu d’une 
antériorité de collaboration de 5 années et 
des 17 % de mon C.A. ce délai vous semble-
t-il suffi sant, sachant que généralement il 
n’est jamais complètement respecté (afi n 
d’écouler les produits présents en linéaires 
les magasins arrêtent les commandes 1 ou 2 
mois avant la fi n de la période !) ?

À l’échéance du plan d’affaires, une enseigne 
est parfaitement libre de modifi er sa stratégie 
commerciale, de développer dans ses linéaires 
la vente de ses marques propres en réduisant 
l’offre de marques nationales. C’est la liberté 
du commerce et de l’industrie.

D’autre part, l’enseigne en cause avec une 
part de marché supposée de 20 % ne détient 
pas de position dominante sur le marché du 
produit concerné.

La seule question à évoquer serait celle du 
risque de rupture brutale.

C’est apparemment tardivement que le 
fournisseur a été avisé du changement de 
stratégie de son client. Celui-ci doit bien 
évidemment lui accorder un préavis dont 
la durée dépend notamment de celle de 
leur relation commerciale (à condition que 
celle-ci soit jugée établie).

CEPC 
09091605

Déréférencement réduction des marques 
nationales : Est-ce légal : une enseigne 
représente 20 % du marché de ce produit. 
Mi-décembre 2008, elle écrit à ses four-
nisseurs : «..nous vous avons exposé notre 
stratégie commerciale pour 2009 visant 
principalement à développer l’assortiment 
de notre marque. Par conséquent le nombre 
de références en marques nationales sera 
réduit en nos points de ventes. Conformé-
ment aux articles L. 442-6-I, 5° du code de 
commerce nous venons donc par la présente 
vous confi rmer notre décision de ne pas 
reconduire votre référencement pour les 
produits ci-dessous : suivent pas moins de 
78 références ?

À l’échéance du plan d’affaires, une enseigne 
est parfaitement libre de modifi er sa stratégie 
commerciale, de développer dans ses linéaires 
la vente de ses marques propres en réduisant 
l’offre de marques nationales. C’est la liberté 
du commerce et de l’industrie.

D’autre part, l’enseigne en cause avec une 
part de marché supposée de 20 % ne détient 
pas de position dominante sur le marché du 
produit concerné.

La seule question à évoquer serait celle du 
risque de rupture brutale.

C’est apparemment tardivement que le 
fournisseur a été avisé du changement de 
stratégie de son client. Celui-ci doit bien 
évidemment lui accorder un préavis dont 
la durée dépend notamment de celle de 
leur relation commerciale à condition que 
celle-ci soit jugée établie.
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CEPC 
09091606

Négo contrat remise en cause : Est-il légal 
de remettre en cause un contrat signé le 
1er mars quelques jours seulement après sa 
signature ?

Non, sauf si un élément nouveau ou une 
condition particulière nouvelle et signifi ca-
tive le justifi e. Le droit commun s’applique. 
Le contrat peut faire l’objet d’avenants 
en cours d’année, dès lors que l’équilibre 
commercial est préservé.

Cette possibilité – qui n’est pas une rené-
gociation totale du contrat – permet de 
tenir compte de la vie des affaires et de la 
réalité commerciale.

Une pratique consistant à signer un contrat 
avant le 1er mars pour respecter la loi, puis 
à remettre en cause ce contrat dans les jours 
suivant serait de toute évidence contraire à 
l’esprit de cette loi.

CEPC 
09091607

Négo contrepartie taille : Est-ce légal 
d’accorder un avantage supplémentaire au 
seul titre que c’est un gros client ?

Non, si c’est sans contrepartie d’équi-
libre. On ne peut obtenir d’un partenaire 
commercial un avantage quelconque ne 
correspondant à aucun service commer-
cial effectivement rendu ou manifestement 
disproportionné au regard de la valeur du 
service rendu.

CEPC 
09091614

Règlement déduction unilatérale d’avoir 
Est-ce légal : un client déduit de ses règle-
ments des avoirs qu’il a lui-même décidés ? 
Si nous contestons la pratique, c’est un litige 
qui retarde considérablement les délais de 
paiement. Notre trésorerie est dès lors en 
diffi culté avec des fournisseurs à régler plus 
tôt et des clients qui retardent le moment du 
paiement.

Non : L. 442-6 I – 8° interdit « de déduire 
d’offi ce du montant de la facture établie 
par le fournisseur les pénalités ou rabais 
correspondant […] à la non-conformité 
des marchandises, lorsque la dette n’est 
pas certaine, liquide et exigible, sans même 
que le fournisseur n’ait été en mesure de 
contrôler la réalité du grief correspondant ». 
Par ailleurs, on ne peut pas établir pour soi-
même un avoir.

CEPC 
09091615

Règlement déduction unilatérale de 
promotions Est-ce légal : Un client décide, 
sans notre accord, de déduire (5 à 10 % 
selon les cas…) de ses règlements de nos 
factures, des remises promotionnelles pour 
les produits en prospectus sous prétexte 
de maintenir sa rentabilité même sur pros-
pectus… Notre seule alternative est de ne 
plus le livrer mais nous sommes dépendants 
du poids qu’il pèse dans notre activité. Si 
nous le faisions nous remettrions en cause 
nos structures et notre équilibre.

Non, la coopération commerciale doit 
être préalablement prévue dans le contrat 
unique signé avant le 1er mars.

Il est interdit de déduire d’offi ce du 
montant de la facture des sommes qui 
doivent par ailleurs faire l’objet si elles 
sont justifi ées et acceptées d’avoirs ou de 
nouvelles factures.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
16 septembre 2009, présidée par M. Jean-Paul Charié.

Fait à Paris, le 16 septembre 2009

 Le Président de la Commission
 d’examen des pratiques commerciales

 Jean-Paul CHARIÉ
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6 AVIS N° 09-11
Venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif 
à la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.

Questions Avis et Réponses

CEPC 
09100802

Délais paiement diffi cultés du 
client : Peut-on appliquer un 
moratoire en cas de diffi culté 
passagère du client ?

Non, lorsque le délai plafond est fi xé par un dispositif 
qui relève de l’ordre pénal : produits périssables (article 
L. 441-3 du Code de commerce), transport routier (article 
L. 441-6 du Code de commerce).

Oui, sur intervention de la justice. Ainsi le juge peut, 
dans la limite de deux années, reporter ou échelonner 
le paiement des sommes dues (article 1244-1 du Code 
civil). De même, aux termes de l’article L. 611-4 du 
Code de commerce, les parties peuvent, dans le cadre 
d’une procédure de conciliation, et sous l’égide du 
tribunal de commerce, convenir d’un moratoire sur le 
paiement des dettes d’une entreprise en diffi culté. De 
plus, aux termes de l’article L. 611-7, al. 5 du Code de 
commerce, si au cours de la procédure de conciliation, le 
débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, 
le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande 
du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, 
faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du Code 
civil. Toute demande de moratoire doit s’accompagner de 
pièces justifi catives à soumettre à l’appréciation du juge.

Oui, hors l’intervention du juge, sous réserve d’une part 
que le créancier qui consent ne soit pas en situation de 
faiblesse économique par rapport à son débiteur, n’ayant 
par ailleurs pas été soumis à des pressions abusives et, 
d’autre part, que le débiteur connaisse une véritable crise 
de trésorerie à caractère conjoncturel. L’étalement dans 
le temps du paiement ne doit pas nécessairement résulter 
d’un moratoire étendu à d’autres créanciers.

CEPC
09100804

Délais de paiement litige : 
Est-il légal de ne pas émettre 
les factures ou de ne pas les 
régler en cas de litige ?

La facture doit toujours être émise, même en cas de 
litige.

L’article L. 442-6, I, 8° dispose qu’engage la responsa-
bilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice le 
fait pour un acheteur professionnel de déduire d’offi ce du 
montant de la facture établie par le fournisseur les péna-
lité ou rabais correspondant au non-respect d’une date de 
livraison ou à la non-conformité des marchandises sans 
même que le fournisseur n’ai été en mesure de contrôler 
la réalité du grief qui lui est fait.

Un simple litige ne constitue pas une raison objective 
pour ne pas émettre ou régler une facture, au sens du 7èment 
du I de l’article L. 442-6 du code de commerce et ne doit 
pas servir de prétexte pour retarder le paiement.

Une facture doit donc être réglée à l’échéance convenue 
sauf en présence d’une contestation fondée et sérieuse ; 
le fournisseur doit alors être en mesure, par l’acheteur, de 
contrôler la réalité du grief.



C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S

35

Si la contestation ne concerne qu’une partie de la commande 
ou de la prestation facturée, seul le montant correspondant à 
la livraison ou à la prestation litigieuse peut être suspendu ; 
le reste de la facture doit être payé dans les délais prévus 
au contrat. Mais, afi n de préserver ses droits, l’acheteur 
qui refuse de régler tout ou partie de la facture doit se faire 
autoriser par le juge des référés, statuant en urgence, à le 
dispenser de payer le fournisseur en ordonnant, au besoin, 
la consignation de tout ou partie de la somme litigieuse 
entre les mains d’un tiers.

À défaut, le fournisseur est en droit de demander en justice 
le paiement du montant intégral de la facture augmenté 
des intérêts de retard, de dommages-intérêts éventuels et 
d’une contribution aux frais de justice et d’avocat.

CEPC 
09100807

Négo alignement : Est-il légal 
d’obtenir une compensation 
fi nancière permettant de s’ali-
gner sur le prix de vente public 
du concurrent ?

Aux termes de l’article L. 442-6 II. d) sont nuls les clauses 
ou contrats prévoyant pour un producteur, un commer-
çant, un industriel ou « une personne immatriculée au 
répertoire des métiers, » la possibilité de bénéfi cier auto-
matiquement des conditions plus favorables consenties 
aux entreprises concurrentes par les cocontractants.

CEPC 
09100808

Négo alignement : Est-il 
légal d’obtenir 10 % de réduc-
tion de prix au seul motif que 
les produits sont référencés 
chez un concurrent ?

Aux termes de l’article L. 442-6 II. d) sont nuls les clauses 
ou contrats prévoyant pour un producteur, un commer-
çant, un industriel ou « une personne immatriculée au 
répertoire des métiers », la possibilité de bénéfi cier auto-
matiquement des conditions plus favorables consenties 
aux entreprises concurrentes par les cocontractants.

CEPC
09100815

Négo facturation hors contrat : 
En 2006 un client instaure « ses 
tickets » calculés en % du Prix 
de Vente Consommateur. Nous 
avons donc participé en 2006, 
2007 et 2008. Cependant au 
cours de 2008, alors que les 
négociations ont été conclues 
depuis des mois, une facture 
supplémentaire de 0.15 € par 
unité de vente consomma-
teur bénéfi ciant d’un de ces 
« tickets » nous est imposée au 
titre de frais de gestion. Nous 
refusons cette facturation non 
prévue dans nos accords. Afi n 
de nous faire plier, nous sommes 
menacés d’exclusion des négo-
ciations 2009 si nous mainte-
nons notre position…

On ne peut sans abus imposer une facturation non prévue 
par la convention.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
8 octobre 2009, présidée par le vice-président M. Daniel TRICOT.

Fait à Paris, le 8 octobre 2009

 Le vice-président de la Commission
 d’examen des pratiques commerciales

 Daniel TRICOT
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7 AVIS N° 09-12
Venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif 
à la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.

Questions Avis et Réponses

CEPC
09102804

Négo déséquilibre arrêt de 
commande : Est-ce légal : une 
enseigne n’ayant pas obtenu 3 % 
de remise supplémentaire a arrêté 
du jour au lendemain 30 % de ses 
commandes, soit une perte de 6 % de 
chiffre d’affaires du fournisseur ?

La Commission d’examen des pratiques 
commerciales recommande de se référer aux 
travaux, relatifs à la rupture brutale des relations 
commerciales établies, réalisés par le groupe 
d’experts sur la jurisprudence pour le rapport 
annuel 2008/2009 dont les conclusions fi gurent 
en annexe 12 p. 140 de ce rapport.

CEPC 
09102805

Négo déséquilibre pénalité pour 
retard de paiement : Est-ce légal : 
notre chiffre d’affaires est sur une 
base 100 avec un client. Notre accord 
prévoit un ensemble de services de 
coopération commerciale pour un 
montant annuel de 50 % soit base 50. 
N’y a-t-il pas un déséquilibre signi-
fi catif quand notre client exige la 
mensualisation (5 € par mois sur 10 
mois) de règlement de cette coopé-
ration alors qu’il règle nos factures 
à 75 jours ? Cette pratique nous fait 
avancer une trésorerie de 200 000 €. 
De plus, nous avons eu un retard de 
paiement de cette mensualisation et 
avons reçu une pénalité de 2,5 % par 
mois de retard.

Les exigences du client en matière de délais de 
paiement, telles qu’elles apparaissent dans les faits 
relatés, ont manifestement pour effet d’alourdir le 
besoin en fonds de roulement du fournisseur. Ces 
exigences pourraient être considérées comme de 
nature à créer un déséquilibre signifi catif dans les 
droits et obligations des parties au sens de l’ar-
ticle L. 442-6 I 2° « De soumettre ou de tenter de 
soumettre un partenaire commercial à des obliga-
tions créant un déséquilibre signifi catif dans les 
droits et obligations des parties »

CEPC 
09102808

Négo facture chiffre d’affaires : La 
possibilité offerte par la LME d’in-
tégrer sur facture tout ou partie des 
remises, ristournes et budgets arri-
ères qui étaient consentis et réglés 
en différé, remet-elle en cause seule-
ment la présentation technique de 
la facture ou les conditions écono-
miques pratiquées par l’industriel à 
l’égard des clients ? En effet, pour 
certaines factures, le changement 
introduit par la LME peut entraîner 
une baisse mécanique (entre 20 et 
40 %) des commissions car la base de 
calcul de celles-ci est le net facturé.

L’article L. 441-3 du code de commerce qui défi nit 
le contenu de la facture n’a pas été modifi é par la 
LME.

Par ailleurs, incertaines par nature, les ristournes 
conditionnelles ne peuvent faire l’objet d’une 
déduction sur facture que pour autant que l’obliga-
tion qui les conditionne ait été exécutée et vérifi ée.

Certes, le changement introduit par la LME peut 
entraîner une baisse des commissions dès lors que la 
base de calcul de ces commissions est le net facturé.

Cependant, il faut se référer à la lettre du contrat 
pour apprécier la rémunération des obligations de 
l’opérateur.

Ainsi, en fonction des termes du contrat, il est 
possible de s’entendre pour modifi er la rémunéra-
tion, sans que l’une des parties puisse se prévaloir 
des changements induits par la LME afi n de faire 
obstacle à la révision du mode de calcul de la rému-
nération de cet opérateur.
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CEPC 
09102817

Pénalités : Est-ce légal d’im-
poser des pénalités de retard dans 
les contrats d’affaires ? Pour ce 
fournisseur, un camion représente 
ici une valeur de 600 000 € de 
marchandises livrées facturées. Une 
pénalité imposée par le client de 
25 % par camion arrivé en retard… 
Pour un seul compte client en 2008, 
le montant des pénalités est de 800 
000 €. Il suffi t d’aller vérifi er sur la 
fi che comptable du compte.

Il résulte de l’article L. 442-6 I 8° du code de 
commerce que tout producteur, commerçant, 
industriel ou personne immatriculée au réper-
toire des métiers engage sa responsabilité et est 
obligé de réparer le préjudice ainsi causé s’il 
déduit d’offi ce du montant de la facture établie 
par le fournisseur des pénalités correspondant 
au non-respect d’une date de livraison lorsque 
la dette n’est pas certaine, liquide et exigible 
et que le fournisseur n’a pas été mis en mesure 
de contrôler la réalité du grief correspondant. Il 
est légal de prévoir dans les contrats d’affaires 
des pénalités de retard, mais la fi xation de leur 
montant ne doit pas conduire à un déséquilibre 
signifi catif dans la relation entre les parties. À titre 
indicatif, la Commission d’examen des pratiques 
commerciales conseille aux parties de se référer 
à la recommandation distributeurs et industriels 
sur les conditions et qualité de la livraison des 
produits de grande consommation approuvée par 
la Commission dans son avis n° 09-01 »

CEPC 
09102819

Refus de livraison de fournisseurs :

Est-ce légal : des industriels fournis-
seurs de matériaux indispensables 
aux techniques actuelles de construc-
tion et ayant leur propre réseau de 
négoce, refusent de livrer à des 
coopératives d’artisans du bâtiment ?

Dès lors qu’il n’y a pas de relations contrac-
tuelles préétablies entre les parties, un tel refus 
de la part d’une entreprise détenant une position 
dominante sur le marché de matériaux concernés 
pourrait constituer une pratique anticoncurren-
tielle au regard du droit des ententes, de l’exploi-
tation abusive d’une position dominante ou de 
l’état de dépendance économique dans lequel se 
trouve à son égard une entreprise cliente ou four-
nisseur. Ces hypothèses de refus ne relèvent pas 
de la compétence de la Commission d’examen 
des pratiques commerciales.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
28 octobre 2009, présidée par le vice-président M. Daniel TRICOT.

Fait à Paris, le 28 octobre 2009

 Le vice-président de la Commission
d’examen des pratiques commerciales

 Daniel TRICOT
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8 AVIS N° 09-13
Venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif 
à la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.

Questions Avis et Réponses

Autofacturation-validité du mode de transmis-
sion : Une multinationale impose une autofactura-
tion à son partenaire commerciale, par la proposition 
d’un contrat de mandat d’autofacturation. Le projet 
de mandat indique « un double de l’autofacture sera 
renvoyé par fax à l’entreprise ». Ce mode de transmis-
sion est-il légal au regard des contraintes de conserva-
tion des factures ?

Le fax d’une facture peut-il valablement constituer 
une copie au sens de l’article L. 441-3 du code de 
commerce ?

Le fax d’une facture adressé par le client à 
son fournisseur dans le cadre d’une procédure 
d’autofacturation peut constituer une copie 
qui satisfait aux règles de transmission et de 
conservation des factures si :

– les dispositions fi scales relatives à l’autofac-
turation sont respectées (CGI art. 289 et 242 
nonies ann. 2 ; instruction du 7 août 2003 par. 
64) ;

– le fax est la reproduction fi dèle de l’original 
et les agents chargés du contrôle peuvent le 
consulter sans risque d’erreur ni de perte de 
temps (Rep. Frachon : AN 12-1-1987 p. 150). 
CEPC 09120901

Facturation – délai de recours.

Est-il légal pour un fournisseur d’imposer des délais 
de recours plus courts que ceux fi xés par la loi, notam-
ment en limitant le délai de réclamation sur la factu-
ration ?

Exemple de clause : « il appartient à l’acheteur en 
cas de facturation sans réception de Produit, de 
litiges sur le contenu de la facture (adresse, intitulés, 
prix…) d’effectuer, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou mail à l’attention 
du gestionnaire des approvisionnements du Fournis-
seur, toutes réclamations, dans un délai de dix (10) 
jours à compter de la date d’émission de la facture. 
À défaut, le Fournisseur sera dégagée de toute obli-
gation vis-à-vis de l’acheteur et les Produits seront 
réputés avoir été livrés conformes à la commande. 
La facturation sera également réputée conforme à la 
commande. »

Le titre IV du livre IV ne fi xe pas de délais de 
recours pour un défaut de livraison ; ce cas 
relève de la négociation commerciale, sauf à 
ce que ce délai traduise un déséquilibre dans 
les droits et obligations des parties, notamment 
si la transmission de la facture est tardive et 
diminue d’autant les 10 jours de délai de récla-
mation. CEPC 09120902

MDD et coopération commerciale : Est-il légal 
de facturer des services de coopération commer-
ciale à un fournisseur de produits MDD ?

Non, une telle démarche destinée à déve-
lopper la notoriété d’un produit au profi t de 
son fabricant, n’est absolument pas adaptée 
au cas des MDD, produits de fi délisation des 
clients à  l’enseigne et non au fabricant. CEPC 
09120906

Négo discriminations : Est-il légal pour un four-
nisseur de consentir à un client qui n’achète qu’un 
seul produit de toute la gamme les mêmes conditions 
tarifaires que celles qu’il consent à un client qui prend 
toute la gamme ?

La LME a supprimé l’interdiction per se des 
pratiques discriminatoires. Celles-ci ne peuvent 
plus être appréhendées, le cas échéant, qu’au 
regard du droit des ententes et position domi-
nantes ou comme la marque d’un déséquilibre 
signifi catif dans les droits et obligations des 
parties.
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Hormis ces cas, un fournisseur peut adopter une 
structure tarifaire qui n’offre aucun avantage lié 
à l’étendue de la gamme commercialisée par le 
revendeur. Il peut également consentir des condi-
tions particulières de vente qui s’écartent de ses 
CGV et ne sont pas soumises à l’obligation 
générale de communication. CEPC 09120907

Négo imposition de gamme Est-il de bonne 
pratique pour un fournisseur de subordonner la 
livraison d’une seule référence incontournable pour 
le client, à l’achat par ce dernier d’autres références 
qu’il ne souhaite pas acquérir ?

Subordonner la livraison d’une référence à 
l’achat d’autres références relève de la tech-
nique de la vente liée : couplage « pur » par 
opposition au couplage « mixte », c’est la 
situation où le client se voit offrir le choix entre 
acheter l’assortiment proposé ou obtenir seule-
ment la référence souhaitée.

Si la référence s’avère réellement « incontour-
nable », c’est-à-dire telle que le client ne peut 
disposer objectivement de solutions équiva-
lentes sur le marché, la pratique contestée pour-
rait être incriminée :

tout d’abord au regard des pratiques anticon-
currentielles

au titre de l’article L 442-6 I 2° au cas où elle 
conduirait à un déséquilibre signifi catif entre 
les droits et obligations des parties. CEPC 
09120908

Négo-tarif : Est-il légal d’appliquer les condi-
tions commerciales négociées et formalisées dans 
le plan d’affaires de l’accord annuel sur le tarif de 
l’année antérieure, alors même que ces conditions 
ont été accordées sur la base du nouveau tarif de 
l’année concernée ?

Non. La LME prévoit que le contrat annuel 
formalise le résultat de la négociation commer-
ciale menée sur la base des tarifs du fournis-
seur. Les conditions commerciales négociées 
et formalisées dans le plan d’affaires de l’ac-
cord annuel sont donc conditionnées par l’ap-
plication du tarif sur la base duquel elles ont 
été consenties. Le fait de les appliquer au tarif 
antérieur revient à remettre en cause la conven-
tion annuelle. CEPC 09120910

Pénalité de retard : Comment régler un litige lié à un 
retard de livraison ?

Face à ce type de diffi culté, liée à la livraison de 
marchandises, la CEPC recommande à tous les 
partenaires économiques de se référer à la recom-
mandation en date du 17 octobre 2007, négociée 
entre distributeurs et industriels sous l’égide 
d’ECR France, et dénommée : « conditions et 
qualité de la livraison des produits de grande 
consommation. Recommandation distributeurs 
et industriels ». Celle-ci précise notamment que 
les pénalités ne sont applicables qu’aux seuls 
préjudices réellement constatés, et propose une 
méthode d’évaluation de ces préjudices.

Dans son avis N° 09-01 du 22 décembre 2008, 
(http://www.pratiques-commerciales.minefi.
gouv.fr/) la CEPC a procédé à un examen 
approfondi de cette recommandation. Elle 
en a mesuré l’intérêt pour tous les acteurs 
économiques, et estimé que celle-ci « relève 
donc des bonnes pratiques commerciales… »
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La CEPC insiste donc pour que ce document 
serve de référence pour résoudre les diffi cultés 
du type de celle évoquée dans la question. 
Les CGV et les conditions d’approvisionne-
ment pourraient s’y référer utilement. CEPC 
09120911

Tarif-Contribution Éco-Emballages
Est-il conforme à la loi qu’un distributeur exige de 
son fournisseur qu’il intègre la contribution Eco- 
Emballages dans son tarif et lui interdise d’isoler 
ladite contribution sur ses factures, au titre d’une ligne 
de facturation spécifi que ?

La réponse à la question posée vaut-elle aussi pour les 
autres éco-organismes (Ecofolio, Ecopiles, etc.) ?

La facture ainsi que le tarif mentionnent des prix. 
Le prix est la somme d’argent due par l’ache-
teur d’un bien ou le bénéfi ciaire d’un service au 
vendeur ou au prestataire de services. Le prix 
comprend donc toutes les taxes et contributions 
dont le vendeur est redevable, même si celles-ci 
sont supportées par l’acheteur, notamment la 
TVA.

Toutefois, lorsque la transaction est offerte 
à des professionnels ou conclue entre eux, le 
législateur a institué d’autres règles qui régis-
sent les prix de la facture et ceux du tarif.

LA FACTURE. La fi scalité exige la mention 
du prix unitaire hors taxes (art. 242 nonies A de 
l’annexe 2 au code général des impôts). Le texte 
n’indique pas la nature des taxes dont il s’agit, 
mais il traite, dans son ensemble, de la TVA.

La réglementation économique est plus 
précise : c’est le prix unitaire hors TVA qui doit 
apparaître sur la facture (art. L. 441-3 du code 
de commerce). Pour l’essentiel cette exigence 
vise à permettre d’appréhender clairement 
le seuil de revente à perte, aussi bien pour le 
revendeur que pour les autorités de contrôle. 
Elle doit donc être rapprochée du texte qui 
interdit la revente à perte (art L. 442-2 du code 
de commerce). Le prix d’achat effectif, seuil 
de la revente à perte, est, selon cet article, le 
prix unitaire net fi gurant sur la facture d’achat 
majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des 
taxes spécifi ques afférentes à cette revente… Il 
s’en déduit que le prix net unitaire hors taxes 
qui fi gure sur la facture du fournisseur ne 
comporte pas les taxes spécifi ques afférentes 
à la revente. La contribution Eco-Emballages 
ne paraît toutefois pas s’analyser en une taxe 
spécifi que afférente à la revente.

En effet, une taxe est une perception obligatoire 
opérée notamment par l’État ou une collectivité 
publique à l’occasion de la fourniture à un admi-
nistré d’un service public individualisable, sans 
que son montant soit en corrélation avec le coût 
de cette contrepartie. En l’occurrence, la contri-
bution en cause est versée à une société privée. 
Cela pourrait la rapprocher d’une taxe parafi s-
cale mais son caractère obligatoire est discu-
table car l’obligation qui pèse sur les entreprises 
est celle de pourvoir ou de contribuer à l’élimi-
nation de leurs déchets d’emballages et non de 
s’acquitter d’une contribution défi nie.
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De plus la contribution Eco-Emballages n’est 
pas afférente à la revente. En effet, son montant 
n’est pas proportionnel au prix du produit 
vendu : il est fonction des prévisions d’embal-
lages à collecter et à trier. La contribution peut 
même être forfaitaire pour les entreprises réali-
sant un chiffre d’affaires inférieur à un certain 
montant.

La contribution Eco-Emballages constitue 
donc un des éléments du prix de revient de 
celui qui en est redevable et doit être incor-
porée dans le prix unitaire hors TVA qui appa-
raît sur la facture. Il n’est toutefois pas interdit 
d’en mentionner le montant sur ce document, 
dès lors que cela ne crée aucune ambiguïté ou 
confusion avec le prix net unitaire.

Pour sa part, l’administration économique 
estime, à propos de la contribution relative aux 
déchets des équipements électriques et électro-
niques, que la contribution environnementale 
ne peut faire l’objet ni d’une ligne séparée, 
ni d’une colonne séparée sur la facture. Le 
modèle de facture qu’elle propose alors permet 
en particulier de :

– faire apparaître distinctement en pied de 
facture et non pas dans le corps de la facture 
(sur ligne de facture) l’information sur les 
coûts unitaires environnementaux ; (lettre 
du 9 novembre 2006 adressée à un syndicat 
professionnel).

Le Conseil de la concurrence a rappelé, par 
ailleurs, que si le fait pour chacun des opéra-
teurs pris individuellement de répercuter tout 
ou partie des coûts engendrés par l’obliga-
tion légale de recycler leurs produits n’est pas 
condamnable en lui-même, chaque opérateur 
doit conserver sa liberté commerciale en la 
matière ; le principe et l’étendue de la réper-
cussion ou de la non-répercussion ne peuvent 
faire l’objet d’aucune concertation horizontale, 
ni entre producteurs, ni entre distributeurs, 
ni d’aucune concertation verticale entre les 
différents intervenants de la chaîne de commer-
cialisation dans le but de coordonner ou, au 
contraire, d’empêcher une telle répercussion 
(avis n° 99 – A-22 du 14 décembre 1999 relatif 
aux accumulateurs usagés).

LE TARIF. La loi oblige à communiquer 
notamment les conditions de vente et le barème 
des prix unitaires sans préciser si ces prix 
s’entendent hors taxes (art. L. 441-6 du code 
de commerce). Un souci de cohérence et de 
transparence conduit toutefois à adopter un 
tarif homogène avec les prix de base hors taxes 
apparaissant sur la facture.
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SI l’offreur souhaite que l’assiette des réduc-
tions de prix, des commissions ou des rémuné-
rations de prestations de services fournies par 
son client et exprimées en pourcentage de ses 
prix de vente ne comporte pas la contribution 
Eco-Emballages, il doit le préciser très clai-
rement dans les documents précontractuels et 
contractuels qu’il émet ou signe en indiquant 
l’assiette ainsi minorée.

Les principes exposés ci-dessus s’appliquent 
mutatis mutandis aux autres contributions envi-
ronnementales qui mettent en jeu les mêmes 
mécanismes. CEPC 09120914

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
9 décembre 2009, présidée par le vice-président M. Daniel TRICOT.

Fait à Paris, le 9 décembre 2009

 Le vice-président de la Commission
d’examen des pratiques commerciales

 Daniel TRICOT
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9AVIS N° 10-01
Venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif 
à la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.

Questions Avis et Réponses

Pénalités de retard- champ d’application : L’ar-
ticle L 441-6 dixième alinéa in fi ne du code de 
commerce qui prévoit que « les pénalités de retard 
sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire » 
s’applique-t-il à des sociétés civiles immobilières 
ou de construction de vente. (CEPC 10010701)

La réponse est oui : l’article L. 441-6, 10e alinéa du 
code de commerce est certainement applicable aux 
activités économiques exercées par les sociétés 
civiles immobilières et par les société de construc-
tion-vente.

L’article L. 441-6 du code de commerce dispose

(alinéa 1) : Tout producteur, prestataire de services, 
grossiste ou importateur est tenu de communiquer 
ses conditions générales de vente à tout acheteur 
de produit ou tout demandeur de prestation de 
services qui lui en fait la demande pour une acti-
vité professionnelle. Celles-ci constituent le socle 
de la négociation commerciale. Elles compren-
nent : les conditions de vente ; le barème des prix 
unitaires ; les réductions de prix ; les conditions 
de règlement”.

(...)

(alinéa 10) : Les conditions de règlement doivent 
obligatoirement préciser les conditions d’appli-
cation et le taux d’intérêt des pénalités de retard 
exigibles le jour suivant la date de règlement 
fi gurant sur la facture dans le cas où les sommes 
dues sont réglées après cette date. Sauf disposition 
contraire qui ne peut toutefois fi xer un taux infé-
rieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est 
égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son 
opération de refi nancement la plus récente majoré 
de 10 points de pourcentage.

Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un 
rappel soit nécessaire”.

On sait que l’obligation de prévoir des pénalités 
de retard à compter du lendemain de l’échéance et 
sans qu’un rappel soit nécessaire a été instituée par 
la directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 concer-
nant la lutte contre le retard de paiement (M.P. 
Wagner, Pénalités de retard, encore des interro-
gations, Dalloz 2004, p. 2634), introduite en droit 
interne par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 dite 
NRE. Cette obligation avait été créée, en France, 
par la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 rela-
tive aux délais de paiement dans les entreprises et 
fi gurait à l’origine à l’article 33 de l’ordonnance 
du 1er décembre 1986, prévoyant son application 
“dans le cas où les sommes dues sont versées après 
la date de paiement fi gurant sur la facture, lorsque 
le versement intervient au-delà du délai fi xé par les 
conditions générales de vente”.
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Les dispositions de l’article L. 441-6 du code de 
commerce sont impératives et ne peuvent être 
écartées par une clause des conditions générales 
ou particulières.

Dans un arrêt du 3 mars 2009 (chambre 
commerciale, société Eurovia Bourgogne c/ société 
Sophora-Fit, Bull. 31, pourvoi n° 07 16527), la Cour 
de cassation a relevé que les dispositions de l’article 
L. 441-6 du code de commerce dans leur rédaction 
issue de la loi NRE du 15 mai 2001 applicable en 
l’espèce, « qui répondent à des motifs impérieux 
d’ordre public, sont applicables dès la date d’entrée 
en vigueur de ce texte, aux contrats en cours », 
ajoutant que « les pénalités de retard prévues par 
ce texte pour non-paiement des factures sont dues 
de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire 
et même si elles n’ont pas été indiquées dans les 
conditions générales de vente ».

Quel est le champ d’application de ces 
dispositions ?

On rappellera que le Titre 4 du code de commerce, 
intitulé « De la transparence, des pratiques 
restrictives de concurrence et d’autres pratiques 
prohibées », et dans lequel fi gure cet article, est lui-
même inclus dans le Livre IV du code de commerce, 
« De la liberté des prix et de la concurrence ». Le 
champ d’application des dispositions du Livre IV, 
défi ni par l’article L. 410-1 du code de commerce 
(ancien article 53 de l’ordonnance du 1er décembre 
1986) dans un Titre premier intitulé « Dispositions 
générales », est très large, puisqu’il précise que 
« les règles défi nies au présent livre s’appliquent à 
toutes les activités des production, de distribution 
et de services, y compris celles qui sont le fait de 
personnes publiques, notamment dans le cadre de 
conventions de délégation de service public ».

Ces dispositions ont une portée générale : le régime 
juridique sous lequel s’exerce l’activité, de même 
que le caractère non lucratif de cette activité, ne 
sont pas de nature à exclure leur application 
dès lors qu’il s’agit d’une activité économique 
de production, de distribution ou de services 
(jurisprudence bien établie : voir par ex., pour des 
mutuelles – Com. 21 octobre 1997, Bull. 270-, 
des organisations syndicales – Com. 15 janvier 
2002, Bull. 15 –, des ordres professionnels – 
Paris, 13 novembre 2002, CCC 2003, n° 41). Tel 
est bien le cas de société civiles immobilières ou 
de construction-vente, qui exercent une activité 
économique en dépit de leur régime de droit civil.

On notera que, s’agissant des conditions générales 
de vente, ce champ d’application est défi ni dans 
des termes plus restrictifs.
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L’article L. 441-6 du code de commerce, qui défi nit 
les règles applicables aux conditions générales 
de vente, précise en effet que les bénéfi ciaires 
de l’obligation de transparence doivent être 
des « acheteurs de produits ou demandeurs de 
prestations de services qui en font la demande 
pour une activité professionnelle ».

Cette défi nition exclut les cocontractants non 
professionnels, et notamment les consommateurs. 
Les règles destinées à leur protection (publicités 
sur les prix) sont fi xées à l’article L. 441-1 du 
code de commerce par renvoi aux dispositions de 
l’article L. 113-1 du code de la consommation, 
dont les termes sont reproduits à l’article L. 441-2 
du code de commerce.

Régime fi scal

Aux termes de l’article 237 sexies alinéa 1er du code 
général des impôts, modifi é par la loi n° 2004-1484 
du 30 décembre 2004 (article 35 JORF 31 décembre 
2004), les produits et charges correspondant aux 
pénalités de retard mentionnées aux articles L. 441-3 
et L. 441-6 du code de commerce sont respectivement 
rattachés, pour la détermination du résultat imposable 
à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, à 
l’exercice de leur encaissement et de leur paiement.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
7 janvier 2010, présidée par le vice-président M. Daniel TRICOT.

Fait à Paris, le 7 janvier 2010

 Le vice-président de la Commission
d’examen des pratiques commerciales

 Daniel TRICOT
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Avis N° 10-04
Venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif 
à la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.

Questions Avis et Réponses

Livraison-limitation :

Est-il légal pour un fournisseur de contingenter 
(limiter les livraisons), unilatéralement ses livrai-
sons, notamment sur des produits incontournables 
et ce malgré les termes de la commande ?
(CEPC 10021801)

Le fait de ne pas honorer une commande passée 
conforme au contrat engage la responsabilité 
contractuelle du vendeur sauf s’il est en droit d’in-
voquer un cas d’inexécution justifi ée ou un cas de 
force majeure. Un fournisseur peut toujours intro-
duire dans ses CGV une disposition se réservant 
la possibilité de contingenter ses livraisons (par 
exemple au regard de sa capacité de production). 
Par contre, dans le cas où la vente peut être quali-
fi ée de parfaite (acceptation par le fournisseur de 
la livraison de 100 au moyen, par exemple, d’un 
accusé de réception), le fait de ne livrer qu’une 
quantité de 80 constitue clairement un manque-
ment à ses obligations contractuelles. Avant de 
saisir le juge pour obtenir du fournisseur la bonne 
exécution du contrat ou une réparation du préju-
dice éventuellement subi, encore conviendrait-il 
d’interroger ce dernier sur les raisons de son 
manquement à ses obligations, surtout dans le cas 
où celui-ci revêt un caractère exceptionnel. Il ne 
serait pas illégitime que le fournisseur en cause 
gère cette pénurie momentanée en appliquant, par 
exemple, des quotas de livraisons proportionnels 
aux volumes commandés par ses clients.

En cas d’incidents répétés de cette nature, il n’est 
alors pas impossible qu’ils découlent d’une stra-
tégie délibérée de la part du fournisseur visant à 
privilégier sans raisons objectives certains distri-
buteurs ou circuits de distribution. Dans une telle 
situation, cette stratégie pourrait relever du droit 
des pratiques anticoncurrentielles.

Négo préavis :

Dans le cas où un accord sur le nouveau tarif 
proposé par le fournisseur ne pourrait être trouvé 
avec le distributeur, le fournisseur peut-il rompre 
les relations commerciales sans respecter les 
dispositions en matière de préavis, applicables à la 
rupture des relations commerciales ?
(CEPC10021802)

Au cours de la période de renégociation du contrat 
annuel, engage la responsabilité de son auteur le 
fait de rompre brutalement une relation commer-
ciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la 
durée de cette relation.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent tout 
d’abord que pour autant que soit démontré le carac-
tère établi de la relation. Le fait que les négocia-
tions entre les parties s’établissent selon un rythme 
annuel ne fait pas obstacle à la démonstration de 
cette caractéristique.

Dans le cas d’espèce, il s’avère que les parties 
n’ont pas réussi à s’accorder sur le prix, élément 
essentiel de la négociation commerciale.
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Le fait que le fournisseur interrompe ses ventes 
auprès du distributeur en cause n’implique pas 
pour autant que cette décision puisse être auto-
matiquement qualifi ée de rupture brutale d’une 
relation commerciale établie. Il conviendrait, 
pour le moins que soient connues les raisons pour 
lesquelles aucun accord n’a pu être trouvé sur le 
nouveau tarif fi gurant dans les CGV du fournis-
seur. Muni de ces informations et compte tenu 
des circonstances de l’espèce, il appartiendra au 
juge saisi d’un éventuel contentieux de déterminer 
laquelle des deux parties est réellement à l’origine 
de la cessation de la relation commerciale.

NB : « la réponse serait identique si la rupture était 
le fait du distributeur ».

Négo préavis :

Au même titre que le refus en bloc des CGV 
d’un fournisseur, par un distributeur, avant 
l’ouverture de la négociation, « revient à ne 
pas vouloir traiter avec ce fournisseur », le fait 
pour un fournisseur de refuser catégorique-
ment toute négociation de ses CGV avec un 
distributeur ne revient-il pas à ne pas vouloir 
traiter avec ce distributeur, justifi ant ainsi 
 l’interruption des relations commerciales ?
(CEPC10021803)

L’hypothèse envisagée est celle d’une relation 
commerciale établie, au sens de l’article L. 442-6, 
I-5° du code de commerce, et de la négociation 
annuelle du plan d’affaires entre la grande distri-
bution et ses fournisseurs.

En disposant que les CGV du fournisseur consti-
tuent le socle de la négociation commerciale, 
l’article L. 441-6 reconnaît l’existence d’une 
possibilité de négocier ces CGV. Cette possibilité 
s’est trouvée consacrée par la LME, notamment en 
ce qu’elle a supprimé l’interdiction des pratiques 
discriminatoires. Les CGV négociables sont, selon 
cet article, les conditions de vente ; le barème des 
prix unitaires ; les réductions de prix ; les condi-
tions de règlement. Deux cas sont à envisager :

– les accords arrivés à leur terme prévoyaient 
le principe d’une négociation pour la période 
suivante.

Négocier constitue alors une obligation contrac-
tuelle. La liberté de ne pas conclure ne supprime 
pas le devoir de chercher à le faire. Cette obliga-
tion de négocier doit être exécutée de bonne foi 
(art. 1134 al. 3 du code civil). Celui qui refuserait 
de négocier ou ne le ferait pas de bonne foi enga-
gerait sa responsabilité contractuelle. Il engagerait 
également sa responsabilité délictuelle à l’égard 
des tiers, car il serait considéré comme l’auteur de 
la rupture brutale de la relation commerciale.

– les accords arrivés à leur terme ne prévoyaient 
pas le principe d’une négociation pour la période 
suivante.

Si l’une des parties demande à poursuivre la rela-
tion commerciale, le refus opposé par l’autre partie 
d’ouvrir des négociations pourrait être appréhendé 
par le juge comme une volonté de rupture, considé-
rant les circonstances de fait, notamment l’existence 
d’une négociation lors de chaque nouvelle période 
contractuelle antérieure.
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Ainsi, dans un domaine qui n’est pas celui de la 
grande distribution, la Cour d’appel de Paris a 
estimé que lorsque une entreprise n’a aucunement 
accepté de négocier, la rupture est de son fait (CA 
Paris, 3 juillet 2008). Il en serait de même en cas de 
simulacre de négociation de la part d’une partie : si 
une négociation s’ouvre, elle doit se dérouler dans 
le respect du devoir de loyauté de chacun des parte-
naires envers l’autre.
Enfi n, quel que soit le contenu des accords précé-
dents, le refus de négocier pourrait être analysé 
comme la tentative de soumettre un partenaire 
commercial à des obligations – celles résultant de 
nouvelles CGV – créant un déséquilibre signifi -
catif dans les droits et obligations des parties.
Si les parties au contrat ne sont pas dans une rela-
tions commerciale établie et en l’absence de clause 
contractuelle stipulant une obligation de négocier, 
chaque partie est libre de ne pas négocier sous 
réserve que ce refus ne procède pas d’une entente 
anticoncurrentielle ou d’un abus de domination.

Pénalités :

Peut-il être considéré comme abusif le fait de 
déduire une pénalité sur facture alors que sa 
justifi cation a été présentée, *une première fois au 
fournisseur puis ultérieurement par deux relances 
*et que celui-ci, invité à accepter ou refuser la 
déduction, a systématiquement fait « le mort », car 
il refuse toute reconnaissance écrite ?
(CEPC10021804)

L’article L. 442-6 I 8° du code de commerce n’in-
terdit pas la déduction des pénalités sous réserve 
que la dette soit certaine, liquide et exigible et 
que le fournisseur ait été en mesure de contrôler 
la matérialité du grief dans un délai et selon des 
modalités conformes aux bonnes pratiques profes-
sionnelles.

Refus de livraison de laboratoires :

Est-ce légal : des laboratoires et des indus-
tries pharmaceutiques refusent de livrer à des 
coopératives de pharmaciens pour continuer 
de maîtriser leur réseau de distribution ?
(CEPC10021805)

Après avoir vu le jour en 1940 et connu diffé-
rents avatars, l’interdiction du refus de vente entre 
professionnels a été « dépénalisée » en 1986 et 
défi nitivement supprimée par la « loi Galland » 
sur la loyauté et l’équilibre des relations commer-
ciales du 1er juillet 1996. Considéré comme une 
forme extrême de discrimination, le refus de vente 
a pu connaître une forme résiduelle de prohibition 
à laquelle la LME a mis fi n en abrogeant l’interdic-
tion des pratiques discriminatoires.
Actuellement, un refus de vente peut toutefois 
tomber sous le coup de la loi
– s’il procède d’une entente anticoncurrentielle ou 
est l’expression d’un abus de domination (art. 101 
s du traité sur le fonctionnement de l’union euro-
péenne ; art. L. 420-1 s. du code de commerce) ;
– s’il constitue la rupture brutale d’une relation 
commerciale déjà établie (art. L. 442-6 I 5° du 
code de commerce) ;
– s’il traduit la soumission d’un partenaire commer-
cial à une obligation, celle de ne pas acheter ou de 
ne pas vendre, qui crée un déséquilibre signifi catif 
dans les droits et obligations des parties (art. L 
442-6 I 2° du code de commerce) ;
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-s’il constitue une faute entraînant la responsabi-
lité civile de son auteur, faute que la suppression 
de l’interdiction spécifi que rend plus diffi cile à 
démontrer (art.1382 du code civil).

C’est au regard de ces textes que devraient être 
analysés des refus de vente opposés par des labo-
ratoires pharmaceutiques à des coopératives de 
pharmaciens.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
18 février 2010, présidée par Mme Catherine VAUTRIN.

Fait à Paris, le 18 février 2010

 La présidente de la Commission
d’examen des pratiques commerciales

 Catherine VAUTRIN
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11 Avis N° 10-06
Venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif 
à la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.

Questions Avis et Réponses

Délais paiement concernés-champ 
d’application :

L’article L. 441-6 neuvième alinéa du code 
de commerce s’applique-t-il aux opérations 
de consignation/déconsignation des fûts 
de bière ? Une telle application aurait pour 
effet de supprimer toute compensation, et 
de mettre à la charge des distributeurs une 
partie du stock outil, représenté par les fûts 
qui jusqu’à présent étaient à la charge des 
producteurs.
(CEPC10100301)

La consignation d’un emballage réutilisable constitue 
un prêt à usage assorti d’un dépôt de fonds à titre de 
garantie. Ce dépôt ne s’analyse ni en un complément de 
prix du produit vendu, ni en un loyer de l’emballage. Il 
ne constitue pas une affaire ; partant, il n’est pas assu-
jetti à la TVA.

Les dispositions du code de commerce relatives aux 
délais de paiement ne devraient donc pas  s’appliquer en 
l’occurrence.

Toutefois, l’article 7 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 
abroge la loi du 13 janvier 1938 qui rendait obligatoire 
la consignation des emballages en brasserie et en eaux 
gazeuses et prévoyait un certain nombre de dispositions 
dans le domaine des liquides alimentaires. Elle a crée 
une commission dite de consignation qui fi xe notam-
ment les tarifs de consigne et elle renvoie à un décret 
pour les conditions d’application des mesures qu’elle 
instaure.

Ce décret, n° 90-264 du 23 mars 1990, dispose, en son 
article 7 :

Pour tous les emballages consignés, banalisés ou 
personnalisés, la consigne est perçue au moment du 
paiement du prix du produit, au taux en vigueur à la 
date de facturation.

...

Les montants des consignes et déconsignes sont portés 
sur les factures accompagnant la livraison des produits

Ce décret conduit donc à porter la consigne sur la facture 
de vente des produits, même si elle s’en distingue, ne 
serait-ce que pour des raisons de TVA. Il conduit égale-
ment à aligner le moment du versement de la consigne 
sur la date de paiement de la marchandise.

Pénalité-Refus

Est-il légal pour un fournisseur de refuser 
catégoriquement toute notion de pénalités à 
raison d’une inexécution contractuelle dans 
sa relation avec le distributeur ? (CEPC 
10100302)

La question posée n’apparaît pas porter sur la simple 
inexécution d’un contrat déjà formé. On sait qu’une 
fois conclue, la convention fait la loi des parties. Dès 
lors, l’inexécution, ou le retard dans l’exécution d’une 
obligation contractuelle expose le débiteur de cette obli-
gation au paiement de dommages-intérêts (article 1147 
du code civil), le cas échéant à une action en exécution 
forcée (article 1184 du code civil), à moins que cette 
inexécution ne résulte d’un cas de force majeure.

C’est alors au créancier de l’obligation inexécutée de 
décider, ou non, d’engager une telle action.
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En revanche, les conditions d’établissement du contrat, 
et l’équilibre des clauses qu’il contient, d’emblée enca-
drées par le code civil, ont suscité les interventions tant 
du législateur que des juges, qu’il s’agisse de la théorie 
générale des obligations, comme du droit des pratiques 
restrictives.

Il convient dès lors de s’interroger, d’une part, et d’une 
manière générale, sur l’étendue de la liberté laissée aux 
parties, en l’espèce un fournisseur et un distributeur, 
dans l’établissement du contrat et, d’autre part, sur les 
dispositions contenues dans les textes applicables en 
matière de pratiques  restrictives.

I – Le droit commun des obligations

L’article 1134 du code civil consacre un principe de 
liberté et d’égalité entre les contractants, qui sont 
supposés s’engager librement, en connaissance de 
cause.

Il s’ensuit que les parties aménagent en principe libre-
ment le contenu du contrat, tant en ce qui concerne les 
obligations qu’il contient, que la sanction de leur inexé-
cution.

Cette sanction est d’une double nature : il peut s’agit 
d’une peine, et/ou d’une réparation.

Il faut ajouter que la question posée se réfère aux rela-
tions fournisseur-distributeur, soit à des contrats de 
vente de produits ou de prestation de services, où les 
obligations des parties sont réciproques : le fournis-
seur doit livrer les articles commandés, le distributeur 
doit payer la commande, chacun dans le délai stipulé 
au contrat. Ces contrats sont dits synallagmatiques, en 
ce sens que le contrat crée des obligations réciproques 
et interdépendantes entre les parties. Cette réciprocité 
a une conséquence juridique importante : l’obligation 
de chaque contractant trouve sa cause dans l’obliga-
tion, envisagée par lui comme devant être effective-
ment exécutée, de l’autre contractant (article 1102 du 
code civil : le contrat est synallagmatique ou bilatéral 
lorsque les contractants s’obligent réciproquement les 
uns envers les autres).

Il faut encore observer que la question posée concerne 
les relations entre professionnels dans l’exercice de leur 
activité, de sorte que les règles du droit de la consom-
mation – notamment la prohibition des clauses abusives 
(article L. 132-1 du code de la consommation) ne sont 
pas applicables.

Dans de tels contrats, le principe de la liberté contrac-
tuelle peut-il justifi er la neutralisation de toute sanction, 
autrement dit l’exclusion de toute responsabilité, en cas 
d’inexécution, par l’une des parties contractantes, de 
son obligation ?



C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S

52

A – La clause pénale soumise au pouvoir modérateur 
du juge : la révision judiciaire

Aux termes de l’article 1152 du code civil « Lorsque la 
convention porte que celui qui manquera de l’exécuter 
payera une certaine somme à titre de dommages-inté-
rêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme 
plus forte, ni moindre.

Néanmoins le juge peut, même d’offi ce, modérer ou 
augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est 
manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation 
contraire sera réputée non écrite ».

La Cour de cassation énonce que constitue une clause 
pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties 
évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à 
laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation 
contractée ou le retard apporté à son exécution (Civ. 1°, 
10 octobre 1995, D. 1996, 486). Elle s’applique du seul 
fait de ce manquement (Civ. 3°, 12 janvier 1984, Bull. 
5). Elle a été librement acceptée par les parties.

La clause pénale présente deux caractères :

– elle tient lieu de dommages intérêts,

– elle est un forfait, et sera due quelque soit le montant 
du dommage.

Dans ce sens, la clause pénale peut s’apparenter à une 
clause limitative de responsabilité. Mais elle peut aussi 
revêtir un caractère excessif, et c’est précisément pour 
réagir contre les excès parfois constatés que le législateur 
est intervenu en 1975, pour confi er au juge un pouvoir 
modérateur. C’est le second alinéa de l’article 1152 du 
code civil, dont les dispositions sont d’ordre public.

La peine stipulée peut se concevoir aussi bien comme 
un moyen de contraindre les parties à l’exécution que 
comme une évaluation conventionnelle anticipée du 
préjudice futur. Dans l’un et l’autre cas, elle peut être 
réduite par le juge qui doit, pour en apprécier le carac-
tère excessif, tenir compte de son but (Civ. 1°, 3 janvier 
1985, Bull. 4). Le juge peut également majorer une 
clause dérisoire. Il apprécie souverainement cette rééva-
luation (Soc. 5 juin 1996, Bull. 226).

B – Les limites apportées aux clauses exonératoires ou 
limitatives de responsabilité : faute lourde, obligation 
essentielle du contrat

Le principe de la liberté contractuelle a pour consé-
quence que les parties sont libres d’aménager, comme 
elles l’entendent, leur accord : c‘est l’objet notamment 
des clauses de non-responsabilité, et des clauses limi-
tatives de responsabilité, qui sont en principe licites 
(Terré, Simler, Lequette, Dalloz, Droit des obligations, 
8e éd., n° 613 s., n° 617 s.).
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Cette liberté trouve une première limite en cas de faute 
lourde. C’est l’objet de l’article 1150 du code civil, aux 
termes duquel « Le débiteur n’est tenu que des domma-
ges-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 droit des transports s’est révélé un terrain privilégié 
de la faute lourde, utilisée par les tribunaux pour faire 
échec aux plafonds de responsabilité à caractère légal 
lato sensu, bénéfi ciant au transporteur en application 
des contrats-type, en contrepartie de l’obligation de 
résultat mise à sa charge, de mener à bien l’opération de 
transport qui lui a été confi ée.

Mais la défi nition très rigoureuse de la faute lourde 
adoptée par la jurisprudence, en conformité avec les 
dispositions de l’article 1150 du code civil précité, en 
limite la portée : la faute lourde est une faute d’une 
extrême gravité, confi nant au dol et dénotant l’incapacité 
du contractant (le plus souvent un transporteur), maître 
de son action, à accomplir la tâche qu’il a contractuelle-
ment acceptée. C’est aussi une défi nition subjectiviste : 
c’est le comportement de l’auteur de la faute lourde qui 
est visé, pas une situation de fait.

Or c’est précisément dans le domaine du droit des trans-
ports que s’est développée la jurisprudence « causa-
liste » de l’obligation essentielle du contrat.

On sait qu’aux termes de l’article 1131 du code civil, 
l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur 
une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Dès lors que l’on se trouve dans le cadre d’un pur 
contrat, c’est, selon la jurisprudence initiée par le 
premier arrêt Chronopost du 22 octobre 1996 (Bull. 
261), puis confi rmée par deux arrêts de chambre mixte 
du 22 avril 2005 (Bull. 3 et 4), la théorie de la cause 
qui est l’instrument juridique utilisé pour neutraliser le 
plafond contractuel de responsabilité.

Aux termes de l’arrêt du 22 octobre 1996, « Doit être 
réputée non écrite la clause limitative de responsabilité 
insérée dans un contrat de transport fi xant l’indemni-
sation du retard au montant du prix du transport, dès 
lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide 
garantissant la fi abilité et la célérité de son service, qui 
s’était engagé à livrer le pli de l’expéditeur dans un délai 
déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué 
à cette obligation essentielle dont la clause contredit la 
portée ».

La clause limitative de responsabilité est ainsi écartée 
en cas de manquement par le débiteur à une obligation 
essentielle du contrat, car elle prive l’engagement de 
cause.
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MM. Terré, Simler et Lequette (Dalloz, Les obligations, 
8e éd., n° 339 et 340) rappellent en effet que dans les 
contrats synallagmatiques, la cause de l’obligation de 
chacune des parties réside dans l’obligation de l’autre ; 
en d’autres termes, la prestation due par chaque contrac-
tant sert de cause à l’obligation de l’autre. Il en résulte 
que l’obligation perd sa cause lorsque la contrepartie 
fait défaut.

Dans ses arrêts, la Cour de cassation (Com., 30 mai 
2006, Bull. 132 ; 5 juin 2007, Bull. 157, n° 06 14832, 
D. 2007, p. 1720, note Delpech ; RTD Civ. 2007, p. 657, 
note Fages) prend soin de préciser que la notion de 
cause, comme technique de neutralisation des clauses 
exonératoires de responsabilité, n’est concevable que 
dans l’hypothèse particulière où la relation est soumise 
à la seule loi des parties.

Ce qui la conduit à distinguer, en droit des transports, 
entre deux situations :

– celle où une clause conventionnelle sera réputée non 
écrite, en cas de manquement à une obligation essen-
tielle du contrat,

– celle où une clause du contrat-type ne pourra être 
écartée qu’en cas de faute lourde entendue comme une 
faute d’une extrême gravité confi nant au dol et déno-
tant l’incapacité du transporteur, maître de son action, à 
accomplir la tâche qu’il a contractuellement acceptée.

Mais le champ de cette jurisprudence s’est rapidement 
étendu au-delà du domaine qui l’avait vue naître. Par un 
arrêt du 13 février 2007 (Bull. 43, société Faurecia c Fran-
fi nance et société Oracle, D. 2007, p. 654, obs. Delpech), 
la Chambre commerciale énonce en termes généraux, au 
visa de l’article 1131 du code civil, que « le manquement 
du débiteur à une obligation essentielle du contrat est de 
nature à faire échec à l’application de la clause limitative 
de réparation stipulée par ce contrat ».

L’arrêt censuré avait fait application d’une clause 
limitative de réparation stipulée dans un contrat de 
fourniture de progiciels informatiques, motif pris de 
ce qu’aucune faute lourde n’était établie à l’encontre 
du fournisseur, alors que la cour d’appel constatait que 
ce dernier s’était engagé à livrer la version litigieuse 
des progiciels, objectif fi nal des contrats passés, à 
une période déterminée, qu’il n’avait exécuté cette 
obligation de livraison, ni à la période convenue, ni 
ultérieurement, et qu’il n’avait jamais été convenu du 
déploiement d’une autre livraison, ce dont il résultait, 
constate la Chambre commerciale, un manquement à 
une obligation essentielle du contrat.

Il apparaît ainsi qu’à côté de la faute lourde, de nature 
subjective puisqu’elle doit, selon la jurisprudence 
précitée, « se déduire de la gravité du comportement du 
débiteur », le manquement à l’obligation essentielle du 
contrat, à caractère objectif, peut justifi er l’inopposabilité 
des clauses limitatives de responsabilité. La théorie de
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la cause est l’instrument utilisé pour neutraliser le plafond 
conventionnel de responsabilité : l’engagement est privé 
de cause.

Il résulte de ce qui précède qu’au regard de la théorie 
générale des obligations, un refus de toute pénalité 
opposé par un fournisseur à raison d’une inexécution du 
contrat, pourrait exposer ce fournisseur :

– en l’absence de clauses pénales ou de clauses limita-
tives ou exclusives de sa responsabilité prévues dans le 
contrat, à une action judiciaire en exécution forcée et/ou 
en paiement de dommages intérêts,

– en présence de telles clauses,

*s’il s’agit d’une clause pénale « dérisoire », à ce qu’elle 
soit majorée par le juge,

*s’il s’agit d’une clause limitative de responsabilité et 
à condition qu’elle porte sur une obligation essentielle 
de la convention, à ce qu’elle soit réputée non écrite par 
le juge.

II – Le droit des pratiques restrictives

De telles clauses sont-elles susceptibles de constituer 
des pratiques illicites ?

Aux termes de l’article L. 442-6 I du code de commerce 
dans sa rédaction issue de la de la loi de modernisation 
de l’économie du 4 août 2008, « Engage la responsabi-
lité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé 
le fait, par tout producteur, commerçant, industriel (...) 
2°) de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire 
commercial à des obligations créant un déséquilibre 
signifi catif dans les droits et obligations des parties ».

Dans sa rédaction antérieure (article L. 442-6 I, 1°), le 
même article visait les notions, distinctes, d’abus de la 
relation de dépendance et de puissance d’achat donnant 
lieu à des conditions commerciales injustifi ées, ce qui 
a conduit certains auteurs à relever que l’accent était 
désormais porté sur un contrôle objectif de l’économie 
du contrat, et à considérer qu’une nouvelle pratique 
prohibée per se avait fait son apparition au lieu et place 
de l’abus de la relation de dépendance (cf S. Le Gac-
Pech, revue Contrats concurrence consommation n° 11, 
novembre 2009, étude 12).

Il a déjà été énoncé par la CEPC (Q/R 96), que les dispo-
sitions de l’article L. 442-6 du code de commerce, dans 
leur rédaction issue de la loi LME, s’inscrivent dans 
un principe de liberté de la négociation commerciale, 
conforme aux dispositions de l’article 1134 du code 
civil (v. supra), et que cette liberté trouve ses limites 
lorsqu’elle conduit à un « déséquilibre signifi catif dans 
les droits et obligations des parties ».
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Tel pourrait être le cas, s’agissant d’une clause limita-
tive voire exonératoire de responsabilité convenue au 
bénéfi ce d’un seul des contractants.

En exigeant de son acheteur d’être exempté de toute 
pénalité à raison de l’inexécution de ses obligations, le 
fournisseur ne le soumet-il pas à une obligation créant 
un déséquilibre signifi catif dans les droits et obligations 
des parties ?

Comme le relèvent – encore – MM. Terré, Simler et 
Lequette (Dalloz, Les obligations, n° 610), on ne peut 
pas, à la fois, s’engager et ne pas s’engager, sous peine 
de porter atteinte au principe de la bonne foi et d’in-
troduire dans le contrat une dose de potestativité trop 
contraire au principe pacta sunt servanda…

On peut relever que la notion de « déséquilibre signifi -
catif » introduite par le législateur dans le droit des prati-
ques restrictives, apparaît moins exigeante que celle de 
« l’obligation essentielle » créée par la jurisprudence 
dans le droit général des contrats.

On peut penser, aussi, que « l’avantage excessif » résul-
tant pour le fournisseur d’une telle clause, fi nalement 
très proche de l’excès manifeste ou du montant dérisoire 
visés par l’article 1152 alinéa 2 du code civil, pourrait 
constituer, en lui-même, un déséquilibre signifi catif par 
référence à ces dispositions.

C’est l’analyse de M. Paisant (D. 1995, p. 223, Clauses 
pénales et clauses abusives après la loi n° 95-96 du 
1er février 1995), dans le domaine distinct, mais voisin, 
du droit de la consommation. À la suite de la réforme 
apportée au droit des clauses abusives par la loi n° 95-96 
du 1er février 1995, faisant du “déséquilibre signifi catif 
des droits et obligations des parties au contrat” le seul 
critère de la clause abusive que le juge a le pouvoir de 
réputer non écrite, « la confusion [lui] paraît inévitable, 
puisque, de par son caractère marquant et important, le 
“déséquilibre signifi catif” du code de la consommation 
est tout aussi patent que “l’excès manifeste” du code 
civil » (ibid.).

Mais, tandis que celui-ci n’autorise que la modération 
par le juge des pénalités contractuelles manifestement 
excessives, ou dérisoires, se bornant à ramener la peine 
contractuelle à une juste mesure, celui-là prévoit que 
la stipulation critiquable est purement et simplement 
écartée par le juge.

La notion de déséquilibre signifi catif introduite le 4 août 
2008 dans le droit des pratiques restrictives pourrait 
ainsi, par une conséquence peut-être imprévue lors de 
la réforme, se substituer – en les durcissant – aux règles 
applicables aux clauses pénales contenues dans le droit 
commun des obligations.
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Relation contractuelle- Droit applicable :

Est-il légal pour un fournisseur d’imposer 
à son cocontractant un droit applicable 
étranger et des juridictions compétentes 
étrangères alors que l’ensemble de la rela-
tion contractuelle est exécuté en France ? 
(CEPC10100303)

La question est double et concerne à la fois le choix d’un 
tribunal étranger et celui d’un droit étranger.

I.  Clause attribuant compétence à un tribunal 
étranger

Dans l’ordre interne, l’article 48 NCPC autorise les 
clauses dérogeant à la compétence territoriale des juri-
dictions lorsqu’elles sont convenues entre personnes 
ayant toutes contracté en qualité de commerçant, mais 
cette disposition n’est pas transposable telle quelle dans 
l’ordre international.

Les clauses attribuant compétence à un tribunal étranger 
obéissent à deux régimes différents, suivant que le 
tribunal élu par les parties est (1er cas) celui d’un État 
membre de l’Union européenne ou d’un État partie à la 
convention de Lugano du 16 septembre 1988 (en cours 
de remplacement par la convention dite Lugano II du 
30 octobre 2007) ou (2e cas) celui d’un État tiers.

– Dans le premier cas, la clause, pour être valable, doit 
répondre aux conditions fi xées par le règlement commu-
nautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles 
I), art. 23 (qui fait suite à la convention de Bruxelles 
du 27 septembre 1968, art. 17) ou par la convention de 
Lugano (art. 17 pour Lugano I, 23 pour Lugano II).

Bien que ces textes ne l’exigent pas expressément, il est 
très généralement admis que l’une de ces conditions est 
que la situation ait un caractère international (H. Gaude-
met-Tallon, Compétence et exécution des jugements en 
Europe, 3e éd., 2002, n° 134 et les références).

Si la Cour de justice de l’Union européenne n’a pas 
encore eu à statuer sur ce point précis, la Cour de cassa-
tion a précisé que « l’application de l’article 17 de la 
convention de Bruxelles… est subordonnée à recon-
naissance du caractère international de la situation qui 
s’apprécie, pour des motifs de sécurité juridique, au 
moment de la conclusion de la clause attributive de juri-
diction » (Civ. 1re 4 oct. 2005, Bull. civ. I, n° 352, Rev. 
Crit. DIP 2006.413, note M. Audit). Ce qui est vrai de 
l’article 17 de la convention de Bruxelles l’est aussi de 
l’article 23 du règlement Bruxelles I.

Dans le second cas, où le tribunal élu est celui d’un État 
tiers, c’est le droit international privé français commun 
qui s’applique. La Cour de cassation exige également, 
pour valider la clause attributive de juridiction à un 
tribunal étranger, que le litige soit international. Dans un 
« grand arrêt » du 17 décembre 1985, Sorelec, Rev. Crit. 
DIP 1986.537, note H. Gaudemet-Tallon, Grands arrêts 
de la jurisprudence de droit international privé, 4e éd., 
n° 72), elle a jugé que « les clauses prorogeant la compé-
tence internationale sont en principe licites, lorsqu’il 
s’agit d’un litige international… et lorsque la clause ne 
fait pas échec à la compétence territoriale impérative 
d’une juridiction française ».
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– La question posée indique que « l’ensemble de la rela-
tion contractuelle est exécuté en France ». Il s’agit donc 
d’une situation purement interne et elle ne cesserait pas 
de l’être si l’un des contractants était une société ayant 
son siège à l’étranger (v. Civ. 1re 4 oct. 2005, précité). 
La conclusion est donc que dans un contrat tel que celui 
décrit dans la question, la clause désignant un tribunal 
étranger, que ce tribunal soit celui d’un État de l’Union 
européenne, d’un État partie aux conventions de Lugano 
ou d’un État tiers, ne serait pas valable.

II. Clause désignant un droit étranger

La loi applicable aux obligations contractuelles est 
déterminée en droit international privé français par le 
règlement communautaire n° 593/2008 du 17 juin 2008, 
dit « Rome I », qui remplace, pour les contrats conclus 
depuis le 17 décembre 2009, la convention de Rome du 
19 juin 1980.

Ces deux instruments, identiques sur ce point, recon-
naissent aux parties à un contrat la liberté de choisir la 
loi applicable à ce contrat, sans distinguer selon que la 
loi choisie est celle d’un État membre de l’Union euro-
péenne ou celle d’un État tiers.

Les deux textes apportent toutefois une importante 
restriction à cette liberté de choix lorsque le contrat est 
purement interne. Selon l’article 3 § 3 de la convention 
et du règlement, « Lorsque tous les autres éléments 
de la situation sont localisés au moment de ce choix, 
dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le 
choix des parties ne porte pas atteinte à l’application 
des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne 
permet pas de déroger par accord ». Et le préambule 
du règlement Rome I précise même que « cette règle 
devrait s’appliquer indépendamment du fait que le 
choix de la loi est ou non assorti du choix d’une juri-
diction » (point 16), ce qui veut dire qu’un contrat 
interne ne deviendrait pas international du seul fait qu’il 
contiendrait une clause de choix d’une loi étrangère ou 
une clause attribuant compétence à un tribunal étranger.

De même, le règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 
sur la loi applicable aux obligations non contractuelles 
(« Rome II »), qui prévoit la possibilité, pour des parties 
exerçant toutes une activité commerciale, de choisir, 
même avant la réalisation du fait générateur du dommage, 
la loi applicable à l’obligation non contractuelle, 
comporte la disposition suivante (art. 14 § 2), inspirée 
de l’article 3 § 3 de la convention de Rome : « Lorsque 
tous les éléments de la situation étaient, au moment de 
la survenance du fait générateur du dommage, localisés 
dans un pays autre que celui dont la loi a été choisie, le 
choix d’une loi par les parties ne peut porter atteinte à 
l’application des dispositions auxquelles la loi de cet 
autre pays ne permet pas de déroger par accord ».
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Il résulte de ces textes que, lorsque l’ensemble de la 
relation contractuelle est exécuté en France, le choix 
d’un droit étranger permet simplement d’écarter les 
dispositions supplétives1 du droit français, mais ne peut 
porter atteinte aux règles de ce droit qui sont d’ordre 
public même simplement interne.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
10 mars 2010, présidée par Mme Catherine VAUTRIN.

Fait à Paris, le 10 mars 2010

 La présidente de la Commission
d’examen des pratiques commerciales

 Catherine VAUTRIN

1 Une disposition est supplétive dès lors que son application n’est pas d’ordre public.
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Avis N° 10-07
Venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif 
à la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.

Questions Avis et Réponses

Négo contrat cadre-convention 
unique :

Lorsqu’il n’y a aucune prestation relevant 
de la coopération commerciale ou des 
autres obligations, ni aucune réduction 
dans les conditions générales ou parti-
culières de vente, est-ce que le distribu-
teur et le fournisseur ont l’obligation de 
conclure un contrat cadre ou une conven-
tion unique ?

L’article L. 441-7 du code de commerce est rédigé en 
termes très généraux et n’exclut de son champ d’applica-
tion que les produits visés à l’article L. 441-2-1 (produits 
agricoles périssables, produits d’élevage, de la pêche ou de 
l’aquaculture).

Néanmoins, en accord avec l’autorité de contrôle, la 
DGCCRF, il n’a pas pour objet d’imposer les règles qu’il 
prévoit (caractère annuel du contrat-cadre ou de la conven-
tion unique, formalisme à respecter) à tout type de relation 
contractuelle entre un fournisseur et un distributeur.

L’article L. 441-7 n’oblige à consigner par écrit des 
accords que pour autant qu’ils existent. Il ne se substitue 
pas à la volonté des parties et n’impose pas, par exemple, 
de convenir de services de coopération commerciale ou 
autres là où les parties ne souhaitent pas y recourir.

Selon cet article, la convention indique les obligations 
auxquelles se sont engagées les parties en vue de fi xer 
le prix à l’issue de la négociation commerciale. Ceci 
implique d’une part, une certaine permanence de la rela-
tion commerciale dont les fl ux puissent être canalisés dans 
des engagements annuels et, d’autre part, qu’il soit d’usage 
de négocier dans ce type de relation.

En conséquence, lorsque la relation commerciale se borne 
à la conclusion de contrats instantanés sur le fondement des 
conditions générales ou catégorielles du vendeur, il n’est 
point requis d’établir une convention unique conforme à 
l’article L. 441-7. La convention conclue entre les parties 
est constituée par les CGV ou les conditions catégorielles 
écrites du fournisseur incluant, le cas échéant, un barème 
de réductions de prix. Cette situation correspond, le plus 
souvent, à la vente ponctuelle aux professionnels de 
produits proposés en libre service ou en ligne.

À l’inverse, lorsque l’économie de la relation commer-
ciale appelle des contrats de longue durée tels que certains 
contrats de distribution (contrats de concession exclusive, 
par exemple) ou certains contrats de sous-traitance indus-
trielle, il paraît artifi ciel d’en réduire la durée à un an.

En revanche, chaque fois que des conditions dérogeant aux 
CGV seront conclues, ce qui implique une négociation, ou 
chaque fois qu’il sera convenu de services de coopération 
commerciale ou d’autres obligations (au sens de l’article 
L. 441-7-1 3°), la convention unique s’imposera. (CEPC 
01041001)
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Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
1er avril 2010, présidée par Mme Catherine VAUTRIN.

Fait à Paris, le 1er avril 2010

 La présidente de la Commission
d’examen des pratiques commerciales

 Catherine VAUTRIN
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Avis N° 10-08
Venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif 
à la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.

Questions Avis et Réponses

Négo Réduction conditionnelle :

Qu’est-ce qu’une réduction conditionnelle ? 
Suffi t-il que le service donnant lieu à réduc-
tion soit soumis à la bonne volonté du débi-
teur pour que la réduction soit conditionnelle 
(ex : la réduction est versée si le distributeur 
transmet les informations statistiques) ?

On entend par réduction conditionnelle, terme consacré 
par la pratique commerciale mais qui ne fi gure pas dans 
la loi, une réduction de prix qui dépend de la survenance 
d’un événement futur et incertain. Cet événement peut 
être, par exemple, la réalisation d’un certain montant 
d’achats (barème de ristournes) ou la progression des 
achats par rapport à un niveau antérieur.

Dans l’exemple qui précède, l’obligation, pour le 
vendeur, de faire bénéfi cier l’acheteur d’une ristourne si 
un certain montant d’achats est atteint est alors affectée 
d’une condition suspensive (art. 1181 C. civ.). Il ne 
dépend que de l’acheteur de réaliser le volume d’achats 
déclenchant le droit à une ristourne. Cette condition est 
donc licite.

Elle ne le serait pas si le droit à la ristourne impliquait la 
réalisation d’une condition au seul pouvoir du vendeur ; 
cette condition serait alors purement potestative et, 
partant, nulle en application de l’article 1174 du code 
civil.

Si le contrat met à la charge du distributeur une obliga-
tion, telle que l’exécution d’une prestation, sans prévoir 
une date ou un délai d’exécution, le distributeur réali-
sant la prestation quand bon lui semble, il ne s’agit pas 
d’une condition, mais d’un terme incertain. Le terme ne 
suspend point l’engagement, il en retarde simplement 
l’exécution (art. 1185 C. civ.). Le distributeur est lié par 
son engagement et doit réaliser la prestation convenue.

Si la prestation n’est pas fournie, l’autre partie peut 
invoquer l’exception d’inexécution pour ne pas en payer 
la rémunération, voire demander en justice l’exécution 
forcée, sans préjudice de l’application d’une clause 
pénale si le contrat en prévoit ou de la demande de 
dommages-intérêts judiciaires. (CEPC 01051201)

Pénalités de retard de paiement :

L’abolition par la LME de l’interdiction 
formelle des pratiques discriminatoires s’ap-
plique-t-elle aussi aux pénalités de retard de 
paiement ? En d’autres termes, un fournisseur 
serait-il encore répréhensible d’en réclamer le 
paiement à certains et pas à d’autres (notam-
ment pour des raisons commerciales) ?

De même, est-il dorénavant possible de 
convenir de taux d’escompte différents selon 
les clients ?

I – exigibilité

L’article L. 441-6 du Code de commerce fait des condi-
tions de règlement une mention obligatoire des Conditions 
Générales de Vente. Celles-ci doivent donc mentionner 
les conséquences des retards de paiement.

Les pénalités de retard sont exigibles de plein droit, 
sans qu’un rappel soit nécessaire (L. 441-6 alinéa 12) : 
il n’est pas nécessaire d’adresser une mise en demeure 
à son débiteur. La créance naît automatiquement à 
l’échéance légale, soit le lendemain de la date à laquelle 
le paiement était prévu.
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Le terme « exigible » ne signifi e pas que le créancier a 
l’obligation de les réclamer, mais qu’il a la possibilité 
de les réclamer.

Le fait de ne pas exiger le paiement de ces pénalités 
n’est pas en soi répréhensible.

Une pratique consistant à exiger les pénalités de retard 
de paiement auprès de certains débiteurs et pas à 
d’autres peut constituer une pratique abusive (L. 442-6 
7° : soumettre le partenaire à des conditions de règle-
ment qui sont manifestement abusives, compte tenu des 
bonnes pratiques et usages commerciaux), en particu-
lier s’il peut être démontré que cette renonciation, sans 
contrepartie, a entraîné un préjudice pour un concurrent 
du débiteur.

II – Taux d’escompte différencié

Convenir de taux d’escompte différent est autorisé 
au titre des conditions particulières de vente. Il s’agit 
d’un élément de la négociation commerciale. (CEPC 
01051202)

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
12 mai 2010, présidée par Mme Catherine VAUTRIN.

Fait à Paris, le 12 mai 2010

 La présidente de la Commission
d’examen des pratiques commerciales

 Catherine VAUTRIN
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Avis N° 10-09
Venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif 
à la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.

Questions Avis et Réponses

Négo fi xation du prix d’achat 
du distributeur :

Est-il légal de prévoir des clauses 
en vertu desquelles le prix d’achat 
du distributeur est fi xé en fonc-
tion du prix de revente le plus 
bas pratiqué par d’autres distri-
buteurs ? (CEPC10060302)

Observation liminaire :

Le mode de calcul n’a pas été communiqué. La réponse qui suit 
n’est donnée que sous réserve de l’exactitude de l’hypothèse retenue 
par le rapporteur selon laquelle le ratio entre prix d’achat et prix de 
vente le plus bas constaté sur le marché serait donné et constant.

Rappel :

La convention annuelle conclue entre un fournisseur et un distribu-
teur détermine le prix contractuel d’un produit ou d’un service pour 
la durée de l’exercice concerné. Conformément aux dispositions 
de l’article L. 441-6 du code de commerce, ce prix s’établit à partir 
du barème de prix fi gurant dans les conditions générales de vente du 
fournisseur.

Sur cette base, la pratique soumise à l’appréciation de la Commission 
déroge à ce principe et conduit à formuler plusieurs remarques :

1) En contradiction avec l’objectif de stabilisation des relations 
commerciales poursuivi par la loi LME, elle implique des modi-
fi cations vraisemblablement fréquentes du prix du produit (ou du 
service concerné), au gré des changements tarifaires opérés par les 
distributeurs concurrents pendant la période contractuelle.

2) Elle conduit à une asymétrie de situation entre les parties. La 
clause est toujours favorable au distributeur. Que l’évolution du prix 
le plus bas s’exerce à la baisse ou à la hausse, celui-ci maintient, 
dans tous les cas, le ratio prix d’achat/prix de vente. Au contraire, le 
fournisseur ne bénéfi cie de la clause en cause qu’en cas d’augmenta-
tion du prix de référence au cours de la période contractuelle. En cas 
de baisse, il subit une diminution de sa marge brute. D’autre part, il 
est dans un état de totale incertitude sur ce que sera l’évolution des 
prix pendant l’exercice concerné.

De ce fait, la clause incriminée constitue, au sens de l’article 
L. 442-6 I 2°, une pratique susceptible de créer un déséquilibre 
signifi catif dans les droits et obligations des parties.

Au cas où le fournisseur serait en situation de dépendance écono-
mique, la clause incriminée pourrait être qualifi ée d’abusive au 
regard de l’article L. 420-2.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
3 juin 2010, présidée par Mme Catherine VAUTRIN.

Fait à Paris, le 3 juin 2010

 La présidente de la Commission
d’examen des pratiques commerciales

 Catherine VAUTRIN
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Avis N° 10-10
Venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif 
à la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.

Questions Avis et Réponses

Délais paiement calcul avoir de reprise :

Nous appliquons strictement les dispositions de 
la LME pour les délais de règlements avec nos 
clients détaillants : 45 jours fi n de mois ou 60 jours 
nets pour les facturations de nos produits livrés à 
nos détaillants en dehors de l’accord dérogatoire 
conclu dans notre branche.

(Avis n° 09-A-23 du 25 juin 2009 relatif à un accord 
dérogatoire aux délais de paiement dans le secteur 
des armes et des munitions pour la chasse.)

Cependant, un certain nombre de nos détaillants 
nous font savoir que certains intervenants impor-
tateurs livrent à ces mêmes conditions  mais effec-
tuent un avoir de reprise à l’issue du délai prévu 
par la LME puis livrent à nouveau le même produit 
afi n de rétablir un nouveau délai de 60 jours nets.

Ces conditions constituent pour nous un préju-
dice commercial important. Celles-ci sont-elles 
légales ? (CEPC10060301)

Cette pratique, semble recéler un contournement de 
la loi dans la mesure où le même produit est « livré » 
deux fois, pour allonger les délais au-delà de ce que 
prévoit la loi. S’il est avéré, un tel comportement 
constitue un abus civil au sens du 7° du I de l’article 
L. 442-6 du code de commerce sans préjudice d’une 
infraction aux règles de facturation.

Négo nouveaux instruments promotionnels :

Les nouveaux instruments promotionnels sont des 
remises appliquées par la grande distribution au 
consommateur par l’approvisionnement de points 
sur carte fi délité, de remise appliquée en sortie de 
caisse etc.

Nous signons avec nos clients des contrats de 
mandat relatifs à ce type d’opération, et recevons 
de leur part des documents s’intitulant « reddi-
tion de compte » avec détail des quantités et des 
produits concernés.

Nous souhaiterions que vous confi rmiez en regard 
de la LME ou autre comment nous devons gérer et 
enregistrer ce type d’action.

– est-ce de la remise promotionnelle devant corriger 
le prix de la ou des factures produits que nous avons 
établi en rédigeant des avoirs : en ce cas devons-
nous et comment faire fi gurer cette dégradation ou 
cette condition dans notre facturation ?

– est-ce de la coopération commerciale payable 
sur présentation de facture du distributeur ?
(CEPC10060303)

Le terme NIP ne désigne aucun concept juridique 
précis, susceptible de répondre aux catégories défi -
nies par le livre 4 du titre 4 du Code de commerce.

Il renvoie à des pratiques promotionnelles diverses 
qui ont en commun de substituer à des supports 
physiques, tels des lots de produits attachés ensem-
bles, des supports immatériels, à l’origine de lots 
virtuels. Les avantages attribués aux consomma-
teurs peuvent être immédiats ou différés, voire faire 
appel à des phénomènes de cagnottage. Ils sont soit 
attachés à un produit, soit associés à n’importe quel 
produit, selon le choix du consommateur. Quelle 
que soit la formule utilisée, le fi nancement est en 
dernier recours assuré par les fournisseurs.

Les NIP sont parfois traités comme des opérations 
classiques de coopération commerciale (article L. 
441-7 2°). Ils doivent alors être intégrés dans la 
convention écrite défi nie par ce même article. Dans 
ce cas ils sont facturés par le distributeur, en sa 
qualité de prestataire et supportent la TVA au taux 
prévu par les services.
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Ils peuvent également, et c’est le plus souvent le 
cas, procéder de contrats de mandats défi nis par 
l’article 1984 du code civil. En ce cas, ils sont 
transparents pour le mandataire, l’avantage fi nan-
cier allant directement du fournisseur au consom-
mateur fi nal. Ils donnent lieu à une reddition de 
compte, effectuée par le mandataire auprès du 
mandant. Ils n’ont dès lors pas lieu d’être intégrés 
dans la convention écrite de l’article L. 441-7.

Tel ne serait pas le cas si des opérations de coopé-
ration commerciale de l’article 441 7-1-2 étaient 
traitées sous forme de mandat. Il y aurait alors une 
infraction au Code de commerce et à la loi fi scale. 
Le juge ne manquerait pas de requalifi er de telles 
opérations, signifi ant par là qu’elles auraient dû 
fi gurer dans la convention écrite.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
3 juin 2010, présidée par M. Daniel TRICOT.

Fait à Paris, le 3 juin 2010

 Le vice- président de la Commission
d’examen des pratiques commerciales

 Daniel TRICOT
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Recommandation N° 10-01 relative à l’élaboration 
des contrats de marques de distributeurs

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 19 juin 2009 sous le numéro 09-018, par laquelle les présidents de l’Association 
nationale des industries alimentaires et Coop de France ont sollicité auprès de la Commission un avis 
visant à valoriser les bonnes pratiques commerciales dans la relation commerciale des produits à marque 
de distributeur (MDD) ;

Vu l’article L. 440-1 du code de commerce permettant à la Commission d’Examen des Pratiques 
Commerciales d’adopter des recommandations sur les questions dont elle est saisies et toutes celles 
entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques ;

Vu les articles D. 440-1 à 440-13 du code de commerce portant organisation de la Commission d’Examen 
des Pratiques Commerciales ;

I. Sur l’objet de la saisine

Les présidents de l’Association nationale des industries alimentaires et Coop de France ont sollicité 
auprès de la Commission un avis visant à valoriser les bonnes pratiques commerciales dans la relation 
commerciale des produits à marque de distributeur (MDD).

II. Sur le poids économique des MDD

Selon une étude réalisée par l’institut Nielsen en 2010, les PME occupent une place importante dans 
l’univers des MDD.

Entre 1993 et 2008, la part de marché de l’ensemble des produits sous MDD a été multipliée par deux (de 
17 à 34 %). Leurs taux de pénétration les plus importants concernent des secteurs tels que les produits 
surgelés, les produits frais, la crémerie et le papier.

À titre d’illustration, en 2008, les produits MDD ont été produites pour 57 % par des PME françaises 
contre 26 % par des PME étrangères. Les groupes français représentent 10.0 % et les groupes étrangers : 
7.0 %

S’agissant de la part du linéaire, le poids des PME pour tous rayons est également conséquent : le 
pourcentage de référence dans une GMS moyenne est de 82.9 % (57.3 % PME françaises et 25.6 % 
PME étrangères) contre 17.2 % pour les groupes (17.2 % groupes français et 7.1 % groupes étrangers). 
Le pourcentage de linéaire exposé dans une GMS moyenne est de 88.2 % pour les PME (64.9 % pour 
les PME françaises et 23.3 % pour les PME étrangères) contre 11.8 % pour les groupes (6.8 % pour les 
groupes français et 5.1 % pour les groupes étrangers).

III. Recommandation de la Commission

La Commission, après avoir entendu les propositions présentées par les membres de son groupe de 
travail animé par son rapporteur le professeur Michel Glais, formule les recommandations suivantes :

1. Genèse d’un contrat MDD

Le distributeur établit les conditions qui encadrent l’identifi cation de ses besoins. Ces conditions 
constituent le point de départ de la négociation. Pour sa part, le fournisseur propose les conditions et 
modalités de sa fabrication des produits MDD. C’est sur la base de ces dispositions que s’établit la 
négociation pour défi nir le contrat qui liera les parties.
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2. Durée d’un contrat MDD

La réalisation d’un produit vendu sous marque de distributeur implique la mise en place d’un partenariat 
et, pour les deux parties, des investissements (corporels et incorporels) dont la période d’amortissement 
est souvent supérieure à un an.

De ce fait, la convention annuelle ne constitue pas toujours une modalité adaptée à la négociation d’un 
tel contrat.

3. Coopération commerciale

Conformément à l’avis (n° 09120906) déjà rendu par la CEPC, la commercialisation d’un produit MDD 
ne peut donner lieu à une facturation par le distributeur de prestations de services ayant pour objectif la 
mise en avant du produit élaboré par le fournisseur auprès des consommateurs.

4. Engagements de volumes

Le fournisseur n’est pas obligé de répondre positivement à une demande du distributeur de fabriquer une 
quantité plus importante du produit en cause que celle prévue contractuellement.

5. Audits

Le distributeur (titulaire de la marque MDD) engage sa notoriété sur les produits dont il a confi é la confection 
et/ou la fabrication au fournisseur. En sa qualité de professionnel spécialiste de son marché, le fournisseur 
doit permettre au distributeur de s’assurer de la parfaite conformité des produits en cause au regard de la 
réglementation, de la protection de la sécurité et de la santé des consommateurs. La responsabilité qui 
incombe ainsi au distributeur justifi e la réalisation d’audits de qualité chez le fournisseur.

En dehors des dispositions spécifi ques relatives à une gestion de crise (voir ci-après), les conditions de 
réalisation des audits sont les suivantes :

a)  Afi n de garantir l’impartialité des résultats, les audits et/ou contrôles (exercés préalablement 
à la conclusion du contrat et ceux effectués en cours d’exécution du contrat) sont réalisés par des 
laboratoires ou des prestataires extérieurs dont la qualifi cation est reconnue par la profession.

b)  Par principe, ainsi que pour des raisons de sécurité et de confi dentialité, toute visite doit recevoir 
l’accord préalable du fournisseur. Pour assurer tout d’abord le respect des procédures de sécurité 
établies par le fournisseur, celui-ci doit bénéfi cier d’un délai raisonnable de prévenance. L’accord sur 
ce délai est également nécessaire au maintien de bonnes relations commerciales.

c)  Le contrat prévoit le coût et les modalités de contrôle de qualité lors de l’appel d’offre et lors de la 
conclusion du contrat. Deux modalités peuvent être retenues : 1) le contrôle de qualité est facturé par 
le laboratoire ou le distributeur suivant les modalités convenues dans le cadre de l’appel d’offres, le 
fournisseur intégrant ces coûts dans les prix de cession des produits, ou 2) les coûts sont directement 
pris en charge par le distributeur.

d)  Dans l’hypothèse d’une situation de « crise », sont appliqués le protocole et les dispositions 
spécifi ques (prévues au contrat pour ce type de circonstances) défi nissant tant la nature de la crise que 
ses conditions de gestion (notamment en ce qui concerne les audits).

6. Rupture de contrat

Les dispositions de l’article L 442-6 I 5° prévoit que : « la durée minimale de préavis est double de celle 
qui serait applicable si le produit n’était fourni sous marque de distributeur ».

Il est recommandé que le contrat défi nisse cette durée minimale. Eu égard toutefois à la spécifi cité de 
chaque relation contractuelle, il n’est pas possible d’établir une recommandation générale quant à la 
durée minimale du préavis à respecter. Par contre, pour déterminer cette durée contractuelle, doivent être 
notamment prises en compte les variables suivantes :

La durée de la relation entre les parties, –
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L’importance des actifs spécifi ques engagés par la partie victime de la rupture, –

La durée raisonnable pour cette dernière de retrouver sur le marché une solution équivalente, –

 La part du chiffre d’affaires réalisé sur le(s) produit(s) en cause dans le total du chiffre d’affaires de la  –
partie victime de la rupture.

7. Protection du savoir-faire

Cette question fera l’objet d’une nouvelle réunion du groupe. Celui-ci entendra un spécialiste en mesure 
de présenter une synthèse de la jurisprudence en la matière.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
3 juin 2010, présidée par Mme Catherine VAUTRIN.

Fait à Paris, le 3 juin 2010

La présidente de la Commission 
d’examen des pratiques commerciales

Catherine VAUTRIN
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Délais de paiement

Textes applicables : Articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de commerce

« Le passage d’un délai de paiement de 68 jours à 57 jours permet de dégager 4 milliards d’euros de trésorerie 
supplémentaire pour les entreprises, 4 milliards d’euros qui peuvent être investis directement dans la production »

Hervé NOVELLI, Secrétaire d’État chargé du Commerce, de l’Artisanat, des PME, du Tourisme et des Services

Depuis la loi NRE du 15 mai 2001, les partenaires commerciaux doivent appliquer le délai supplétif de 
30 jours, sauf s’ils en conviennent autrement (…). La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 
a complété ce dispositif en plafonnant les délais de paiement :

 Les parties ne peuvent convenir d’un délai qui dépasserait 45 jours fi n de mois ou 60 jours à compter  –
de la date d’émission de la facture.

 Certains secteurs d’activité ne peuvent en aucun cas s’affranchir du délai légal de 30 jours après  –
l’émission de la facture. Il s’agit pour l’essentiel des transporteurs routiers de marchandises, des 
loueurs de véhicules avec ou sans conducteur  mentionnés à l’article L. 441-6 alinéa 11 du code de 
commerce.

 Les achats de produits alimentaires périssables, de viandes ou de poissons surgelés, de plats  –
cuisinés,  mentionnés à l’article L. 443-1 sont également soumis à des délais maximums de paiement 
spécifi ques.

Ces mesures sont d’ordre public économique et sont sanctionnées pénalement par une amende de 
15 000 € dans les hypothèses suivantes :

En cas de non-respect du délai supplétif en cas d’absence de convention entre les parties. –

 En cas de non-respect du délai impératif par les professionnels du secteur du transport mentionnés à  –
l’article L. 441-6 al.11 du code de commerce.

 En cas de non-respect des délais impératifs auxquels sont soumis les produits mentionnés à l’article  –
L. 443-1 du code de commerce.

 En cas d’omission des conditions d’application ou du taux d’intérêt des pénalités de retard dans les  –
conditions de règlement.

La loi prévoit également une sanction civile à l’article L. 442-6 du code de commerce en cas de non-
respect du plafond de 45 jours fi n de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Ces mesures pouvant poser des diffi cultés d’application immédiate dans certains secteurs d’activité, 
des assouplissements temporaires sont prévus afi n de faciliter l’établissement du nouveau dispositif. 
L’article 21-III de la LME prévoit donc la possibilité pour les opérateurs économiques d’un secteur 
déterminé de s’entendre avant le 1er mars 2009 pour adopter des accords prévoyant un délai maximum de 
paiement supérieur à ceux énoncés par le nouvel article L. 441-6 du code de commerce.

Pour bénéfi cier d’une telle dérogation, l’accord doit recueillir un avis favorable de l’Autorité de la 
Concurrence et être reconnu par décret comme satisfaisant aux trois conditions cumulatives 
suivantes :

 Le dépassement du délai légal doit être motivé par des raisons économiques objectives et spécifi ques  –
à ce secteur.

 L’accord doit prévoir la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal, ainsi que  –
l’application d’intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fi xé dans l’accord.

 L’accord doit être limité dans sa durée et ne doit pas dépasser le 1 – er janvier 2012.

Voici la liste des domaines dans lesquels des accords dérogatoires aux délais de paiement ont été conclus :

ACTIVITÉS MANUELLES ARTISTIQUES

AGROEQUIPEMENT
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AGROFOURNITURE

ANIMAUX DE COMPAGNIE (COMMERCE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE, PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR ANIMAUX DE 
COMPAGNIE)

ARMES ET MUNITIONS POUR LA CHASSE

ARTICLES DE SPORT

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (PRODUITS, BOIS, MATERIAUX ET SERVICES POUR LA CONSTRUCTION ET LA 
DÉCORATION)

BOIS RONDS (APPROVISIONNEMENT DES ENTREPRISES D’EXPLOITATION FORESTIÈRES ET PREMIÈRE TRANSFORMATION 
DU BOIS)

BRICOLAGE

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

CUIR

DEUX OU TROIS ROUES MOTORISÉES ET QUAD

DISQUES

EDITION DU LIVRE

EMBALLAGES ET BOUCHAGE METALLIQUE DES CONSERVES ALIMENTAIRES

GROS DE L’OUTILLAGE AUTOMOBILE

HORLOGERIE, BIJOUTERIE, ORFEVRERIE, JOAILLERIE

INDUSTRIE GRAPHIQUE

JARDIN AMATEUR

JOUET

MÉDICAMENT DE PRESCRIPTION MEDICALE FACULTATIVE NON REMBOURSABLES

NAUTISME

OPTIQUE LUNETTERIE

OUTILLAGE INDUSTRIEL

PAPETERIE, FOURNITURE ET BUREAUTIQUE

PECHE DE LOISIRS

PEINTURES, ENCRES, COULEURS, COLLES ET ADHÉSIFS

PISCICULTURE CONTINENTALE ET MARINE

PNEUMATIQUE

PRODUITS ACIER POUR LA CONSTRUCTION

QUINCAILLERIE INDUSTRIELLE

SANITAIRE, CHAUFFAGE ET MATERIEL ELECTRIQUE

TEXTILE ET HABILLEMENT

TONNELLERIE (BOIS)

VEHICULES DE LOISIRS (CONSTRUCTEURS ET DISTRIBUTEURS)

Consciente des possibles diffi cultés d’interprétation de ce nouveau dispositif, la Commission d’examen 
des pratiques commerciales rendra des avis et formulera des recommandations sur les questions qui 
lui seront posées par les opérateurs économiques. Elle le fait conformément à son statut d’instance 
consultative veillant à l’équilibre des relations entre producteurs et revendeurs et à la promotion des 
bonnes pratiques.
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Suite aux questions qui lui ont été déjà posées, la Commission a formulé les réponses suivantes :

1 – SUR LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES CONCERNÉS .....................................................  74

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT CONCERNÉS ..................................................................................  74

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT CONCERNÉS CHAMP D’APPLICATION ................................................  74

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT CONCERNÉS ..................................................................................  75

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT CONCERNÉS CONTRAT ANNUEL ET MENSUALISATION .........................  75

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT ÉTRANGER ....................................................................................  75

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT ÉTRANGER ....................................................................................  75

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT ÉTRANGER ....................................................................................  75

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT SECTEUR PUBLIC............................................................................  75

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT TRANSPORTEURS............................................................................  76

2 – SUR LES CONTRATS CONCERNÉS ........................................................................................  76

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT AU 1-01-09 ..................................................................................  76

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT AU 1-01-09 ..................................................................................  76

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT AU 1-01-09 ..................................................................................  76

3 – SUR LES PRATIQUES OBSERVÉES ........................................................................................  77

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT ESCOMPTES ...................................................................................  77

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT COMPENSATIONS............................................................................  77

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT FACTURATION ...............................................................................  77

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT LIVRAISONS ..................................................................................  77

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT DÉTOURNEMENT ............................................................................  77

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT FACTURE À RÉCEPTION ...................................................................  77

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT LITIGE ..........................................................................................  78

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT LITIGE ..........................................................................................  78

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT DIFFICULTÉS DU CLIENT .................................................................  78

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT DÉSÉQUILIBRE ...............................................................................  79

4 – SUR LA COMPUTATION DES DÉLAIS ...................................................................................  79

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT CALCUL .......................................................................................  79

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT POINT DE DÉPART ...........................................................................  79

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT CALCUL POINT DE DÉPART ..............................................................  79

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT CALCUL .......................................................................................  79

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT CALCUL ACTIVITÉS SAISONNIÈRES ...................................................  80

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT CALCUL DATE DE COMMANDE ........................................................  80

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT CALCUL ENTRE 45 ET 60 JOURS ......................................................  80

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT CALCUL IMPOSÉ ............................................................................  81

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT CGV ...........................................................................................  81

QUESTION – DÉLAIS PAIEMENT CALCUL AVOIR DE REPRISE ...................................................................  81

5 – SUR LE RÔLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES .........................................................  81

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT CONTRÔLES ..................................................................................  81

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT CONTRÔLES ..................................................................................  81

6 – SUR LES ACCORDS DÉROGATOIRES ....................................................................................  82

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT ACCORDS DÉROGATOIRES ................................................................  82

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT DÉROGATION .................................................................................  82

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT DÉROGATION .................................................................................  82

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT DÉROGATION .................................................................................  82
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QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT ACCORDS DÉROGATOIRES 1 .............................................................  82

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT ACCORDS DÉROGATOIRES 2 .............................................................  82

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT ACCORDS DÉROGATOIRES 3 .............................................................  82

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT ACCORDS DÉROGATOIRES 4 .............................................................  83

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT ACCORDS DÉROGATOIRES 5 .............................................................  83

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT ACCORDS DÉROGATOIRES 6 .............................................................  83

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT ACCORDS DÉROGATOIRES 7 .............................................................  83

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT ACCORDS DÉROGATOIRES CLIENT ....................................................  83

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT ACCORDS DÉROGATOIRES CONCERNÉS ..............................................  83

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT ACCORDS DÉROGATOIRES INTERPRÉTATION .......................................  84

7 – SUR LES SANCTIONS ...............................................................................................................  84

QUESTION – DÉLAIS DE PAIEMENT SANCTIONS ...................................................................................  84

8  – INDEX DES QUESTIONS .........................................................................................................  84

1 – SUR LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES CONCERNÉS

Question – Délais de paiement Concernés

Ce nouveau plafond légal s’applique-t-il à tous produits ou services ?

 Oui, la loi n’opère pas de distinction.

Question – Délais de paiement Concernés Champ d’application

L’article L. 441-6 neuvième alinéa du code de commerce s’applique-t-il aux opérations de 
consignation / déconsignation des fûts de bière ? Une telle application aurait pour effet de 
supprimer toute compensation, et de mettre à la charge des distributeurs une partie du stock outil, 
représenté par les fûts qui jusqu’à présent étaient à la charge des producteurs.

 La consignation d’un emballage réutilisable constitue un prêt à usage assorti d’un dépôt de fonds à 
titre de garantie. Ce dépôt ne s’analyse ni en produit vendu, ni en un loyer de l’emballage. Il ne constitue 
pas une affaire ; partant, il n’est pas assujetti à la TVA.

Les dispositions du code de commerce relatives aux délais de paiement ne devraient donc pas s’appliquer 
en l’occurrence.

Toutefois, l’article 7 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 abroge la loi du 13 janvier 1938 qui rendait 
obligatoire la consignation des emballages en brasserie et en eaux gazeuses et prévoyait un certain 
nombre de dispositions dans le domaine des liquides alimentaires. Elle a créé une commission dite de 
consignation qui fi xe notamment les tarifs de consigne et elle renvoie à un décret pour les conditions 
d’application des mesures qu’elle instaure.

Ce décret, n° 90-264 du 23 mars 1990, dispose, en son article 7 :

« Pour tous les emballages consignés, banalisés ou personnalisés, la consigne est perçue au moment du 
paiement du prix du produit, au taux en vigueur à la date de facturation.
…
Les montants des consignes et déconsignes sont portés sur les factures accompagnant la livraison des 
produits ».

Ce décret conduit donc à porter la consigne sur la facture de vente des produits, même si elle s’en 
distingue, ne serait-ce que pour des raisons de TVA. Il conduit également à aligner le moment du 
versement de la consigne sur la date de paiement de la marchandise.
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Question – Délais de paiement Concernés

Le nouveau plafond légal s’applique-t-il à tous les secteurs économiques ?

 Oui, le nouveau plafond s’applique à tout producteur, commerçant, industriel ou artisan, à l’exclusion 
des non professionnels. Toutefois, certains secteurs demeurent soumis à des délais spécifi ques : 30 jours 
pour le transport de marchandises et 20 ou 30 jours selon les produits alimentaires périssables. Les délais 
de 75 jours pour certaines boissons alcooliques ont été ramenés à 60 jours ou 45 jours fi n de mois.

Question – Délais de paiement Concernés Contrat annuel et mensualisation

Les dispositions de la LME concernent-elles un prestataire de services informatiques faisant un 
contrat annuel d’assistance technique présenté en début d’année, mais avec un payement mensuel 
de son client, celui-ci ayant toujours pratiqué ainsi ?

 Oui la loi n’opère pas de distinction. Dans la mesure où le contrat d’assistance se concrétise par des 
interventions déroulées toute l’année, un règlement mensuel moyen répond bien au souci du législateur 
d’un délai raccourci.

Question – Délais de paiement Étranger

Est-il légal qu’une société française fasse facturer une relation commerciale purement française 
par une fi liale étrangère pour déroger à la LME ?

 Non : toute pratique nouvelle destinée à détourner la loi est susceptible de sanctions pour non-respect 
de la loi.

Question – Délais de paiement Étranger

Les nouvelles dispositions relatives aux délais de paiement s’imposent-elles aux contrats 
internationaux ?

 La jurisprudence a reconnu le caractère d’ordre public de l’article L. 442-6 du code de commerce qui 
prévoit la sanction civile du dépassement des délais légaux de paiement.

La DGCCRF qui intervient au nom de l’ordre public économique, veillera à ce que des créanciers 
français ne se voient pas imposer des délais de paiement anormalement longs par leurs débiteurs, en 
particulier ceux qui utiliseraient des centrales de paiement à l’étranger dans le seul but d’échapper aux 
dispositions nationales.

En outre, la DGCCRF veillera à ce que les débiteurs établis en France règlent leurs créanciers résidant à 
l’étranger sans entraîner de distorsion de concurrence vis-à-vis d’opérateurs résidant en France.

Question – Délais de paiement Étranger

Comment font les entreprises françaises exportatrices pour régler leurs fournisseurs Français 
(60 % des charges) un mois plus tôt quand leur client étranger (60 % du chiffre d’affaires) ne peut 
pas raccourcir les délais de paiement ?

 Question de portée politique.

Sont mises en place par le Gouvernement des dispositions d’accompagnement de trésorerie et de garantie 
pour permettre aux établissements bancaires et fi nanciers d’augmenter leurs engagements.

Question – Délais de paiement Secteur public

Quelles conditions pour les marchés publics ? Doit-on appliquer les délais de la LME aux collectivités 
publiques et locales ?

 L’article 98 du code des marchés publics, modifi é par un décret de décembre 2008, organise les délais 
de paiement des marchés publics :

 30 jours pour l’État et les établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et  –
commercial (car ceux-ci sont soumis à la LME) ;
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 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux (40 jours depuis le  –
1er janvier 2009 ; 35 à compter du 1er janvier 2010 ; 30 à compter du 1er juillet 2010)

50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées. –

Question – Délais de paiement Transporteurs

Quel est le délai applicable pour le paiement de certains transporteurs répondant à des appels 
d’offres lancés par des collectivités territoriales (30 jours en application de l’article L. 441-6 du 
code de commerce ou 40 à 45 jours en application du code des marchés publics) ?

 Il convient de regarder quelle loi est applicable aux appels d’offres lancés par les collectivités locales. 
Si l’appel d’offre est soumis au :

 Code des marchés publics : les règles relatives aux délais de paiement du code des marchés publics  –
(article 98 du code des marchés publics) s’appliquent.

 Code de commerce : les règles issues du code de commerce, spécifi ques pour les transporteurs  –
s’appliquent. L’article L. 441-6 du code de commerce indique que le délai de paiement pour le 
transport […] ne peut en aucun cas dépasser 30 jours à compter de la date d’émission de la facture.

2 – SUR LES CONTRATS CONCERNÉS

Question – Délais de paiement au 1-01-09

Un contrat conclu par exemple pour 3 ans avant le 1er janvier 2009 échappera-t-il au nouveau plafond 
légal durant tout le temps de son exécution ? Quid d’un contrat annuel tacitement reconductible ?

 Pour les relations entre un fournisseur et un distributeur, la question ne se pose pas dès lors que la 
convention unique est obligatoirement annuelle.

Pour les autres cas, il convient de distinguer entre une clause d’indexation contenue dans le contrat et 
qui fait varier le prix automatiquement et une clause de révision de prix qui implique un nouvel accord 
de volonté entre les parties. La première correspond effectivement à un contrat pluriannuel, tandis que la 
seconde est en réalité une succession de contrats annuels même s’il existe une convention cadre. Enfi n, 
la loi nouvelle s’applique également aux contrats tacitement renouvelés, ceux-ci étant considérés, de 
jurisprudence constante, comme de nouveaux contrats.

Question – Délais de paiement au 1-01-09

Est-il légal de ne pas appliquer, dans la fi lière de la jardinerie, la réduction imposée au 1/1/09 à des 
commandes de pré saison passées en 2008 mais livrables que par exemple au printemps 2009 ?

 Oui, dès lors que les commandes portent sur des quantités précises de produits déterminés à des prix 
convenus, elles peuvent être traitées aux conditions de règlement licites en 2008.

Question – Délais de paiement au 1-01-09

Est-il légal de ne pas appliquer la réduction obligatoire à 60 jours à un contrat « ferme » signé 
avant le 31 décembre 2008 ?

 Oui. Les nouveaux délais de paiement ne sont applicables qu’aux contrats conclus à compter du 
1er janvier 2009. Toute vente conclue avant cette date (accord sur la chose et sur le prix) peut donc 
comporter des délais plus longs. Plusieurs cas sont à distinguer :

 « Contrat-cadre » conclu avant le 1 – er janvier 2009, sans accord sur la chose et le prix : le contrat n’est 
pas formé, toutes commandes ou contrats passés après le 1er janvier 2009 devront appliquer les délais 
de paiement de la LME.

 « Contrat-cadre » conclu avant le 1 – er janvier 2009, avec accord sur la chose et le prix mais sans quantité 
et/ou un échéancier : le contrat est formé, toutes les commandes passées après le 1er janvier doivent 
appliquer les délais de paiement de la LME.
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 « Contrat-cadre » conclu avant le 1 – er janvier 2009, avec accord sur la chose et le prix et avec des 
quantités et/ou un échéancier : les commandes passées après le 1er janvier n’ont pas l’obligation 
d’appliquer les délais de paiement de la LME.

3 – SUR LES PRATIQUES OBSERVÉES

Question – Délais de paiement Escomptes

Les débiteurs peuvent-ils exiger de leurs créanciers une « compensation » du fait de la réduction 
des délais de paiement ?

 Au sens strict, une obligation légale d’ordre public n’a pas à donner mécaniquement lieu à une 
compensation au premier euro. La question des délais de paiement a toutefois toujours été prise en 
compte dans les négociations commerciales. Elle le sera également à l’avenir.

Question – Délais de paiement Compensations

Est-il légal de négocier des compensations à la réduction des délais de paiement – Quel peut-être le 
taux de cette compensation ?

 Oui. Si l’obligation légale d’ordre public n’a pas à donner mécaniquement lieu à une compensation au 
premier euro, elle ne l’interdit pas. La question des délais de paiement peut toujours être prise en compte 
dans les négociations commerciales.

Le taux de la compensation d’une réduction des délais de paiement ne doit pas être abusif. Il ne peut 
créer un déséquilibre signifi catif entre les droits et obligations des parties.

Question – Délais de paiement Facturation

Est-il légal de délocaliser à l’étranger son centre de facturation, ou de facturer par une fi liale à 
l’étranger, pour ne pas être obligé de respecter la réduction des délais de paiement ?

 Non, bien sur, s’il s’agit de détourner ou de contourner la loi.

Question – Délais de paiement Livraisons

Est-il légal d’imposer des livraisons pour six mois de stocks quand le client doit payer à 60 jours ?

 Non si cette contrainte crée un déséquilibre signifi catif au détriment du client concerné. Une telle 
contrainte pourrait également relever des pratiques prohibées par l’article L. 420-2 du code de commerce.

Question – Délais de paiement Détournement

Est-il légal de conclure un nouveau système de vente en consignation pour n’engager le début du 
délai de paiement qu’après la vente effective des produits ?

 Non s’il s’agit manifestement de « détourner » ou de « contourner » la loi. La LME ne remet pas en 
cause le régime juridique du dépôt-vente ou vente en consignation. La vente en consignation n’est pas 
interdite. Cependant, utiliser contrairement aux habitudes anciennes, une telle pratique dans le but de 
contourner les obligations relatives à la réduction des délais de paiement, devient une pratique abusive.

Question – Délais de paiement Facture à réception

Dans les marchés de travaux, l’envoi de la facture par chaque prestataire est souvent conditionné 
à la réception globale du marché. Cette réception peut avoir lieu plusieurs mois après la fi n des 
travaux d’un prestataire individuel. Est-il de bonne pratique de retarder ainsi la date d’émission de 
la facture ?

 L’article L. 442-6 du code de commerce sanctionne le débiteur qui demande au créancier sans raison 
objective de différer la date d’émission de la facture. Ainsi, la réception des marchés de travaux ne doit 
pas être utilisée abusivement pour retarder la date d’émission de la facture.
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Question – Délais de paiement Litige

Un litige peut-il suspendre le délai ?

 Si c’est un litige exceptionnel comme par exemple une fois dans l’année, le délai peut effectivement 
être remis en cause comme l’est alors la facture. À l’inverse la généralisation ou la multiplication de 
litiges ne peut servir de prétexte au non-respect des délais de paiement.

Question – Délais de paiement Litige

Est-il légal de ne pas émettre les factures ou de ne pas les régler en cas de litige ?

 La facture doit toujours être émise, même en cas de litige. L’article L. 442-6-I, 8° du code de commerce 
dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice le fait pour un acheteur 
professionnel « de déduire d’offi ce du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou 
rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises 
(…) sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief » qui lui est fait.

Un simple litige ne constitue pas une raison objective pour ne pas émettre ou régler une facture, au sens 
du 7èment du I de l’article L. 442-6 du code de commerce et ne doit pas servir de prétexte pour retarder le 
paiement.

Une facture doit donc être rédigée à l’échéance convenue sauf en présence d’une contestation fondée et 
sérieuse ; le fournisseur doit alors être en mesure, par l’acheteur, de contrôler la réalité du grief.

Si la contestation ne concerne qu’une partie de la commande ou de la prestation facturée, seul le montant 
correspondant à la livraison ou à la prestation litigieuse peut être suspendu ; le reste de la facture doit 
être payé dans les délais prévus au contrat. Mais, afi n de préserver ses droits, l’acheteur qui refuse de 
régler tout ou partie de la facture doit se faire autoriser par le juge des référés, statuant en urgence, à le 
dispenser de payer le fournisseur en ordonnant, au besoin, la consignation de tout ou partie de la somme 
litigieuse entre les mains d’un tiers.

À défaut, le fournisseur est en droit de demander en justice le paiement du montant intégral de la facture 
augmenté des intérêts de retard, de dommages-intérêts éventuels et d’une contribution aux frais de 
justice et d’avocat.

Question – Délais de paiement Diffi cultés du Client

Peut-on appliquer un moratoire en cas de diffi cultés passagères du client ?

 Non, lorsque le délai plafond est fi xé par un dispositif qui relève de l’ordre pénal : produits périssables 
(article L. 441-3 du code de commerce), transport routier (article L. 441-6 du code de commerce).

 Oui, sur intervention de justice. Ainsi le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner 
le paiement des sommes dues (article 1244-1 du code civil).

De même, aux termes de l’article L. 611-4 du code de commerce, les parties peuvent, dans le cadre 
d’une procédure de conciliation, et sous l’égide du tribunal de commerce, convenir d’un moratoire sur le 
paiement des dettes d’une entreprise en diffi culté.

De plus, aux termes de l’article L. 611-7, al. 5 du code de commerce, si au cours de la procédure de 
conciliation, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette 
procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application 
des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. Toute demande de moratoire doit s’accompagner de pièces 
justifi catives à soumettre à l’appréciation du juge.

Oui, hors de l’intervention du juge, sous réserve, d’une part, que le créancier qui consent ne soit pas en 
situation de faiblesse économique par rapport à son débiteur, n’ayant par ailleurs pas été soumis à des 
pressions abusives et, d’autre part, que le débiteur connaisse une véritable crise de trésorerie à caractère 
conjoncturel. L’étalement dans le temps du paiement ne doit pas nécessairement résulter d’un moratoire 
étendu à d’autres créanciers.
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Question – Délais de paiement Déséquilibre

Un fournisseur détenant de façon incontestable une puissance de négociation sur un marché exige 
un règlement à 15 jours net de ses factures, mais règle ses fournisseurs à 60 jours fi n de mois. Cette 
pratique n’induit-elle pas un déséquilibre signifi catif entre les droits et obligations des parties ?

 En réglant ses fournisseurs à 60 jours et en exigeant de ses clients un paiement à 15 jours net, 
l’entreprise réduit de façon importante son besoin en fonds de roulement. La question d’un éventuel effet 
de déséquilibre dans les droits et obligations des parties ne peut, bien évidemment, être évoquée que dans 
le cas où le client de l’entreprise en cause est également son fournisseur. Dans une telle situation, cette 
entreprise fait porter sur son cocontractant sa puissance de négociation et alourdit le besoin en fonds 
de roulement de celui-ci. Le caractère signifi catif du déséquilibre ne pourrait toutefois être constaté 
que sur la base de la prise en compte de l’importance des sommes en jeu. L’article L. 441-6 du code de 
commerce précise que : «  sauf dispositions contraires fi gurant aux conditions de vente ou convenues 
entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fi xé au trentième jour suivant la date de 
réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée ». Dans le cadre d’une recherche 
visant à l’élaboration de bonnes pratiques commerciales, une réduction à 15 jours du délai imposé au 
cocontractant devrait logiquement s’accompagner d’une contrepartie proportionnée, sous forme d’un 
escompte pour paiement rapide.

4 – SUR LA COMPUTATION DES DÉLAIS

Question – Délais de paiement Calcul

Comment comprendre le mode de computation des 45 jours fi n de mois ?

 Une pratique consiste à comptabiliser les 45 jours à compter de la date d’émission de la facture, la 
limite de paiement intervenant à la fi n du mois civil au cours duquel expirent ces 45 jours. Toutefois il est 
également envisageable de comptabiliser les délais d’une autre façon, consistant à ajouter 45 jours à la 
fi n du mois d’émission de la facture.

Question – Délais de paiement Point de départ

Quel est le point de départ de la computation du délai ?

 Il s’agit de la date d’émission de la facture dans la généralité des cas. En revanche, le point de départ 
est la date de réception des marchandises pour les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-
mer de Mayotte, de Saint-Pierre et Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Toutefois, le point 
de départ peut être la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services si 
des accords entre les organisations professionnelles concernées le prévoient. Ce choix du point de départ 
ne doit néanmoins pas conduire à un délai fi nal supérieur à 60 jours calendaires ou 45 jours fi n de mois à 
compter de la date d’émission de la facture.

Question – Délais de paiement Calcul Point de départ

Est-il possible dans une vente de marchandises sous condition suspensive, de ne décompter le 
début du délai de paiement qu’après la réalisation de la condition suspensive ?

 C’est même obligatoire. La facture ne peut-être émise que dès lors que la vente est pure et parfaite.

Question – Délais de paiement Calcul

De qui dépend le choix entre 60 jours calendaires et 45 jours fi n de mois ?

 C’est un choix qui relève de la liberté contractuelle des opérateurs. Pour les opérateurs soumis à 
l’établissement d’une convention unique, celle-ci devra mentionner ce choix.
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Question – Délais de paiement Calcul Activités saisonnières

Un fournisseur  livre un client en stock consignation. Il facture le client au moment de la sortie 
du produit du stock du client et non à la livraison. Est-ce acceptable selon la LME ? Y a-t-il une 
différence d’appréciation pour cette pratique d’usage pour des activités saisonnières ?

 Les parties peuvent modifi er le cadre juridique antérieur en pratiquant par exemple le dépôt-vente 
au lieu de la vente ferme ; les juristes spécialisés doivent pouvoir proposer des montages sécurisés avec 
notamment le jeu de la clause de réserve de propriété.

Pour le stock initial, le même type de mécanisme peut être imaginé. Le code monétaire et fi nancier (article 
L. 511-7) offre certaines possibilités pour le fournisseur de consentir des avances sur commandes.

La LME ne remet pas en cause le régime juridique du dépôt-vente ou vente en consignation. La vente en 
consignation n’est pas interdite. Cependant, appliquer contrairement aux habitudes anciennes, une telle 
pratique dans le but de contourner les obligations relatives à la réduction des délais de paiement, devient 
une pratique abusive.

Question – Délais de paiement Calcul Date de commande

Est-il de bonne pratique pour un fournisseur d’émettre sa facture dès la commande du client ou 
avant que la marchandise ne soit mise à disposition ou livrée ?

 La facture doit être délivrée dès la réalisation de la vente ; elle devrait donc l’être dès la conclusion 
du contrat de vente. Il est toutefois de pratique courante que la facture ne soit établie qu’à la livraison 
de la marchandise ou, en cas de vente de départ, au moment de sa prise en charge, ce qu’a admis la 
DGCCRF.

Question – Délais de paiement Calcul entre 45 et 60 jours

Peut-on alterner les délais, dans l’entreprise, pour un même client ou fournisseur ?

Certains de nos clients se réfugient derrière une publication sur le site de la DGCCRF publication 
en tout point conforme à votre avis en date du 22 décembre 2008 et qui affi rme je cite : « Comment 
comprendre le mode de computation des 45 jours fi n de mois ? Une pratique consiste à comptabiliser 
les 45 jours à compter de la date d’émission de la facture, la limite de paiement intervenant à la 
fi n du mois civil au cours duquel expirent ces 45 jours. Toutefois il est également envisageable de 
comptabiliser les délais d’une autre façon, consistant à ajouter 45 jours à la fi n du mois d’émission 
de la facture ».

Or le  rapport du Sénat n° 413 du 24 juin 2008, article 6, II, 1° affi rme je cite : « plafonner à 45 
jours fi n de mois (c’est-à-dire dont la computation débute à la fi n du mois) ou 60 jours (calendaires) 
à compter de la date d’émission de la facture le délai de paiement convenu entre les parties (tout 
producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, d’une part ; tout acheteur de produits ou 
de prestations de services, de l’autre) ».

Les conséquences ne sont pas négligeables puisque pour des livraisons effectuées à compter du 17 
du mois M nous allons avoir avec la méthode « DGCCRF » des règlements le 30 ou 31 du mois M + 
2 alors que si l’on suit les directives du Sénat et de son rapport toute facturation effectuée au cours 
du mois M se doit d’être réglée le 15 du mois M + 2. Par ailleurs le délai de départ et les calculs des 
intérêts de retard s’en trouvent affectés.

Un client peut-il demander à utiliser un mode de calcul pour ses factures avant le 15 du mois puis 
un autre mode de calcul pour les facturations après le 15 ?

 Non, ce serait une façon de détourner la loi pour allonger les délais de paiement. Il ne peut y avoir de 
calcul différent en fonction de la date dans le mois de départ du délai.

Le plafond 45 jours fi n de mois est une facilité accordée aux entreprises qui préfèrent travailler de cette 
manière. C’est pourquoi, il est demandé à ce que la double option retenue (60 jours ou 45 jours fi n de 
mois, puis 45 jours fi n de mois ou fi n de mois 45 jours) soit inscrite dans le contrat et appliquée durant 
l’exécution de ce contrat.
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Question – Délais de paiement Calcul imposé

« Peut-on imposer un mode de calcul du délai ? »

 Cela résulte de la seule négociation commerciale. Si les partenaires ne parviennent pas à convenir 
d’un délai, ce sera le délai supplétif de 30 jours qui sera applicable par défaut.

Question – Délais de paiement CGV

Nos conditions générales de vente mentionnent un paiement à 30 jours date de facture. Doit-on les 
modifi er pour les clients qui réclament l’application des 60 jours date de facture ?

 Non : les CGV sont librement rédigées par le fournisseur en fonction de sa politique et on le suppose 
du marché concurrentiel. Par contre la négociabilité des CGV est libre. Si le client avec le fournisseur 
négocie un allongement des délais (supérieurs à celui des CGV mais dans la limite de la loi) c’est possible 
et il peut, au titre de l’équilibre, exister une compensation à la charge du client.

Question – Délais paiement calcul avoir de reprise

Nous appliquons strictement les dispositions de la LME pour les délais de règlements avec nos 
clients détaillants : 45 jours fi n de mois ou 60 jours nets pour les facturations de nos produits livrés 
à nos détaillants en dehors de l’accord dérogatoire conclu dans notre branche.

(Avis n° 09-A-23 du 25 juin 2009 relatif à un accord dérogatoire aux délais de paiement dans le 
secteur des armes et des munitions pour la chasse.)

Cependant, un certain nombre de nos détaillants nous font savoir que certains intervenants 
importateurs livrent à ces mêmes conditions  mais effectuent un avoir de reprise à l’issue du délai 
prévu par la LME puis livrent à nouveau le même produit afi n de rétablir un nouveau délai de 60 
jours nets.

Ces conditions constituent pour nous un préjudice commercial important. Celles-ci sont-elles 
légales ?

 Cette pratique, semble recéler un contournement de la loi dans la mesure où le même produit 
est « livré » deux fois, pour allonger les délais au-delà de ce que prévoit la loi. S’il est avéré, un tel 
comportement constitue un abus civil au sens du 7° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce sans 
préjudice d’une infraction aux règles de facturation.

5 – SUR LE RÔLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Question – Délais de paiement Contrôles

Quelle utilisation fera-t-on des rapports des commissaires aux comptes ?

 Ils concourront à l’élaboration des programmes d’enquête de la DGCCRF. Le décret d’application sur 
les rapports des commissaires aux comptes était prévu pour la fi n de l’année 2008 (décret JORF n° 0304 
du 31 décembre 2008 page 20641, texte n° 102 : http://www.legifrance.gouv.fr/affi chTexte.do;jsessioni
d=?cidTexte=JORFTEXT000020017362&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id).

Question – Délais de paiement Contrôles

Quels sont les types de contrôles pour faire appliquer la loi LME sur les délais de paiement ?

 Deux principales sources de contrôle :

 Le commissaire aux comptes devra révéler chaque client ou fournisseur qui ne respecterait pas la loi  –
ou l’accord dérogatoire ou l’accord convenu.

 Le ministère public et en particulier la DGCCRF effectueront dans les entreprises les enquêtes  –
permettant de vérifi er le bon respect de la loi ou des accords.
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6 – SUR LES ACCORDS DÉROGATOIRES

Question – Délais de paiement Accords dérogatoires

Où trouver les accords dérogatoires signés ?

 La liste des organisations professionnelles signataires est disponible sur le site de la DGCCRF et de 
l’Autorité de la concurrence à l’adresse suivante : http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/lme/
derogations_delais_paiement.htm

Une liste des accords dérogatoires sous forme de tableau avec des renvois en fonction des domaines 
concernés se trouve également désormais en introduction de cette fi che CEPC sur les délais de paiement.

Les accords dérogatoires sont disponibles auprès des organisations professionnelles concernées.

Question – Délais de paiement Dérogation

Les professionnels qui sont en train de négocier un accord dérogatoire pourront-ils être sanctionnés 
au 1er janvier 2009 ?

 Les accords conclus avant le 1er janvier 2009 ne donneront pas lieu à contrôle avant la décision 
d’homologuer ou pas. Pour le reste, la loi est d’application le 1er janvier 2009.

Question – Délais de paiement Dérogation

S’agissant des dérogations à la loi, à quoi la date du 1er mars correspond-elle exactement : la date 
de conclusion de l’accord, du visa de l’Autorité de la concurrence, de la parution du décret ?

 La date du 1er mars est celle de la conclusion de l’accord.

Question – Délais de paiement Dérogation

Qui va examiner les projets d’accords dérogatoires au regard des critères défi nis dans la loi ?

 C’est l’administration qui va effectuer cet examen et si les conditions prévues par la loi sont remplies, 
un projet de décret validant l’accord sera transmis à l’Autorité de la concurrence pour avis. Elle examinera 
le bilan concurrentiel de l’accord et ses éventuels effets anticoncurrentiels. Enfi n, le Ministre prendra sa 
décision.

Question – Délais de paiement Accords dérogatoires 1

Qui est concerné par l’accord dérogatoire non étendu ?

 Il est nécessaire d’appartenir à une des organisations dans le cas d’un décret homologuant un accord sans 
extension ; en revanche, en cas d’extension, il n’est pas nécessaire d’appartenir à une de ces organisations.

Question – Délais de paiement Accords dérogatoires 2

Comment identifi er les clients et les fournisseurs ayant droit aux dérogations ?

 Une entreprise est comprise dans le champ d’extension du décret dès lors qu’elle est susceptible 
d’adhérer à l’une des organisations signataires au moment de la conclusion des accords et qu’elle est 
concernée par l’activité du champ d’application de l’accord.

Question – Délais de paiement Accords dérogatoires 3

Comment déterminer si les produits ou services ou l’opérateur de ces produits ou services, sont 
concernés, par un accord dérogatoire : en fonction du code NAF, du produit, de son adhésion à une 
fédération ?

 Sera concernée l’activité qui répond aux deux critères cumulatifs suivants :

1) Elle relève du champ d’application défi nit dans l’annexe du décret de l’accord concerné ;

2) Elle relève d’au moins une organisation professionnelle signataire.
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Question – Délais de paiement Accords dérogatoires 4

Si tous les niveaux d’une même fi lière sont concernés par un accord dérogatoire, sauf les fournisseurs 
du niveau le plus en amont, leur trésorerie pourrait se trouver déséquilibrée. L’accord lie-t-il les 
fournisseurs et clients d’une même fi lière ?

 Non, chaque accord dérogatoire ne s’applique qu’aux opérateurs signataires ou ceux concernés par 
l’extension. Voir réponse précédente (Délais de paiement Accords dérogatoires 3).

Question – Délais de paiement Accords dérogatoires 5

Est-il légal d’écarter d’un accord dérogatoire sur les délais de paiement une catégorie d’acteurs 
comme des coopératives d’artisans ?

 Le champ de l’accord relève des parties signataires. Mais les accords excluant a priori une catégorie 
d’acteurs peuvent être considérés comme ayant des effets anticoncurrentiels. Dans ce cas, l’accord peut 
ne pas être validé par le décret ministériel pris après avis de l’Autorité de la concurrence ou être étendu 
à la catégorie exclue.

Question – Délais de paiement Accords dérogatoires 6

Le décret peut-il imposer l’accord dérogatoire à des fédérations non signataires ?

 Le champ de l’accord relève des parties signataires. Mais les accords excluant a priori une catégorie 
d’acteurs peuvent être considérés comme ayant des effets anticoncurrentiels. Dans ce cas, l’accord peut 
ne pas être validé par le décret ministériel pris après avis de l’Autorité de la concurrence ou être étendu 
à la catégorie exclue.

Question – Délais de paiement Accords dérogatoires 7

Est-il légal qu’un accord dérogatoire signé dans la fi lière du bâtiment concerne seulement les 
fournisseurs et leurs clients grossistes ?

 Oui, chaque accord dérogatoire ne s’applique qu’aux opérateurs signataires ou à ceux concernés par 
l’extension du décret.

Question – Délais de paiement Accords dérogatoires Client

Un fournisseur A vend des produits aux clients d’une fi lière B. A n’est pas affi lié à un syndicat 
signataire d’un accord dérogatoire. B l’est et se trouve bien en aval du fournisseur A. Les syndicats 
signataires de l’accord de cette fi lière sont ceux des clients B directs du fournisseur A.

1) L’accord s’applique-t-il de droit, sans décret d’extension, au fournisseur A de cette fi lière B ?

2) Le fournisseur A risque-t-il d’être concerné par l’accord dérogatoire par extension du décret ?

 Non, l’accord ne s’applique pas au fournisseur A s’il n’appartient pas à une des organisations 
signataires de l’accord.

Non, le fournisseur A ne peut être concerné par une extension du décret car ce serait une extension 
« verticale » contraire à l’esprit de réduction des délais de paiement de la LME.

Question – Délais de paiement Accords dérogatoires concernés

Est-il légal d’écarter d’un accord dérogatoire une catégorie de produits destinés au bâtiment 
alors même que certaines entreprises relevant d’un syndicat amont non-signataire souhaiteraient 
pouvoir accorder ces délais de paiement dérogatoires aux acteurs aval de la fi lière ?

 Oui. Sera concernée l’activité qui répond aux deux critères cumulatifs suivants :

Elle relève du champ d’application défi nit dans l’annexe du décret de l’accord concerné ; –

Elle relève d’au moins une organisation professionnelle signataire. –
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Question – Délais de paiement Accords dérogatoires Interprétation

Est-ce légal : une enseigne du secteur du bricolage et de l’aménagement de la maison s’appuie sur 
l’accord dérogatoire de la fi lière pour écrire à ses fournisseurs, leur dire que cet accord prévoit de 
réduire les délais de paiement de 15 jours au premier janvier 2009 pour ceux qui étaient entre 45 et 
90 jours fi n de mois, et, comme ses délais de paiement étaient de 90 jours fi n de mois, soit 105 jours 
en moyenne en 2008, son délai sera donc de 90 jours net en 2009 ; or l’accord stipule que les délais 
de paiement devront être de 75 jours fi n de moins en 2009 ?

 Selon la LME, le délai de paiement en 2009 ne peut être supérieur à celui pratiqué en 2008.

En l’occurrence :

1) Le client n’a pas à imposer des délais de paiement. Ils doivent être négociés avec le fournisseur dans 
la limite de la loi et des accords dérogatoires.

2) L’accord en question ne permet pas au client de passer à 90 jours quand l’accord stipule le délai 
maximum de 75 jours fi n de mois.

7 – SUR LES SANCTIONS

Question – Délais de paiement Sanctions

Le dépassement des nouveaux plafonds introduits par la Loi de modernisation de l’économie fait-
il l’objet d’une sanction pénale ?

 Non, le dépassement des nouveaux plafonds fait l’objet d’une sanction civile, prévue à l’article L. 
442-6 du code de commerce. En revanche, l’article L. 441-6 du code de commerce prévoit encore une 
sanction pénale pour un certain nombre de cas particuliers :

le respect du délai supplétif (lorsque les parties n’ont pas convenu d’un délai), –

le délai relatif au secteur du transport, –

 les mentions obligatoires dans les conditions de règlement. En effet, les conditions de règlement  –
doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de 
retard exigibles le jour suivant la date de règlement fi gurant sur la facture dans le cas où les sommes 
dues sont réglées après cette date.

8 – INDEX DES QUESTIONS

–  Ce nouveau plafond légal s’applique-t-il à tous produits ou services ? .................................................. 74

–  L’article L. 441-6 neuvième alinéa du code de commerce s’applique-t-il aux opérations de 
consignation / déconsignation des fûts de bière ? Une telle application aurait pour effet de 
supprimer toute compensation, et de mettre à la charge des distributeurs une partie du stock 
outil, représenté par les fûts qui jusqu’à présent étaient à la charge des producteurs. ...................... 74

–  Le nouveau plafond légal s’applique-t-il à tous les secteurs économiques ? ....................................... 75

–  Les dispositions de la LME concernent-elles un prestataire de services informatiques faisant 
un contrat annuel d’assistance technique présenté en début d’année, mais avec un payement 
mensuel de son client, celui-ci ayant toujours pratiqué ainsi ? .................................................................. 75

–  Est-il légal qu’une société française fasse facturer une relation commerciale purement française 
par une fi liale étrangère pour déroger à la LME ? .......................................................................................... 75

–  Les nouvelles dispositions relatives aux délais de paiement s’imposent-elles aux contrats 
internationaux ? ........................................................................................................................................................... 75
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–  Comment font les entreprises françaises exportatrices pour régler leurs fournisseurs Français 
(60 % des charges) un mois plus tôt quand leur client étranger (60 % du chiffre d’affaires) ne 
peut pas raccourcir les délais de paiement ? ..................................................................................................... 75

–  Quelles conditions pour les marchés publics ? Doit-on appliquer les délais de la LME aux 
collectivités publiques et locales ? ....................................................................................................................... 75

–  Quel est le délai applicable pour le paiement de certains transporteurs répondant à des appels 
d’offres lancés par des collectivités territoriales (30 jours en application de l’article L. 441-6 du 
code de commerce ou 40 à 45 jours en application du code des marchés publics) ? ......................... 76

–  Un contrat conclu par exemple pour 3 ans avant le 1er janvier 2009 échappera-t-il au nouveau 
plafond légal durant tout le temps de son exécution ? Quid d’un contrat annuel tacitement 
reconductible ? ............................................................................................................................................................ 76

–  Est-il légal de ne pas appliquer, dans la fi lière de la jardinerie, la réduction imposée au 1/1/09 
à des commandes de pré saison passées en 2008 mais livrables que par exemple au printemps 
2009 ? .............................................................................................................................................................................. 76

–  Est-il légal de ne pas appliquer la réduction obligatoire à 60 jours à un contrat « ferme » signé 
avant le 31 décembre 2008 ? .................................................................................................................................. 76

–  Les débiteurs peuvent-ils exiger de leurs créanciers une « compensation » du fait de la réduction 
des délais de paiement ? ........................................................................................................................................... 77

–  Est-il légal de négocier des compensations à la réduction des délais de paiement – Quel peut-être 
le taux de cette compensation ? ............................................................................................................................. 77

–  Est-il légal de délocaliser à l’étranger son centre de facturation, ou de facturer par une fi liale à 
l’étranger, pour ne pas être obligé de respecter la réduction des délais de paiement ? ..................... 77

–  Est-il légal d’imposer des livraisons pour six mois de stocks quand le client doit payer à 60 
jours ? .............................................................................................................................................................................. 77

–  Est-il légal de conclure un nouveau système de vente en consignation pour n’engager le début du 
délai de paiement qu’après la vente effective des produits ? ...................................................................... 77

–  Dans les marchés de travaux, l’envoi de la facture par chaque prestataire est souvent conditionné 
à la réception globale du marché. Cette réception peut avoir lieu plusieurs mois après la fi n des 
travaux d’un prestataire individuel. Est-il de bonne pratique de retarder ainsi la date d’émission 
de la facture ? ............................................................................................................................................................... 77

–  Un litige peut-il suspendre le délai ? ................................................................................................................... 78

–  Est-il légal de ne pas émettre les factures ou de ne pas les régler en cas de litige ? ........................... 78

–  Peut-on appliquer un moratoire en cas de diffi cultés passagères du client ? ........................................ 78

–  Un fournisseur détenant de façon incontestable une puissance de négociation sur un marché 
exige un règlement à 15 jours net de ses factures, mais règle ses fournisseurs à 60 jours fi n de 
mois. Cette pratique n’induit-elle pas un déséquilibre signifi catif entre les droits et obligations 
des parties ? .................................................................................................................................................................. 79

–  Comment comprendre le mode de computation des 45 jours fi n de mois ? .......................................... 79

–  Quel est le point de départ de la computation du délai ? .............................................................................. 79

–  Est-il possible dans une vente de marchandises sous condition suspensive, de ne décompter le 
début du délai de paiement qu’après la réalisation de la condition suspensive ? ................................ 79

–  De qui dépend le choix entre 60 jours calendaires et 45 jours fi n de mois ? ......................................... 79

–  Un fournisseur  livre un client en stock consignation. Il facture le client au moment de  la sortie 
du produit du stock du client et non à la livraison. Est-ce acceptable selon la LME ? Y a-t-il une 
différence d’appréciation pour cette pratique d’usage pour des activités saisonnières? .................. 80
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–  Est-il de bonne pratique pour un fournisseur d’émettre sa facture dès la commande du client ou 
avant que la marchandise ne soit mise à disposition ou livrée ? ................................................................ 80

–  Peut-on alterner les délais, dans l’entreprise, pour un même client ou fournisseur ? ........................ 80

–  Certains de nos clients se réfugient derrière une publication sur le site de la DGCCRF 
publication en tout point conforme à votre avis en date du 22 décembre 2008 et qui affi rme je 
cite : « Comment comprendre le mode de computation des 45 jours fi n de mois ? Une pratique 
consiste à comptabiliser les 45 jours à compter de la date d’émission de la facture, la limite de 
paiement intervenant à la fi n du mois civil au cours duquel expirent ces 45 jours. Toutefois il est 
également envisageable de comptabiliser les délais d’une autre façon, consistant à ajouter 45 
jours à la fi n du mois d’émission de la facture ». ............................................................................................ 80

–  Or le  rapport du Sénat n° 413 du 24 juin 2008, article 6, II, 1° affi rme je cite : « plafonner 
à 45 jours fi n de mois (c’est-à-dire dont la computation débute à la fi n du mois) ou 60 jours 
(calendaires) à compter de la date d’émission de la facture le délai de paiement convenu entre 
les parties (tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, d’une part ; tout 
acheteur de produits ou de prestations de services, de l’autre) ». ............................................................. 80

–  Les conséquences ne sont pas négligeables puisque pour des livraisons effectuées à compter 
du 17 du mois M nous allons avoir avec la méthode « DGCCRF » des règlements le 30 ou 31 
du mois M + 2 alors que si l’on suit les directives du Sénat et de son rapport toute facturation 
effectuée au cours du mois M se doit d’être réglée le 15 du mois M + 2. Par ailleurs le délai de 
départ et les calculs des intérêts de retard s’en trouvent affectés. ............................................................. 80

–  Un client peut-il demander à utiliser un mode de calcul pour ses factures avant le 15 du mois puis 
un autre mode de calcul pour les facturations après le 15 ? ........................................................................ 80

–  « Peut-on imposer un mode de calcul du délai ? » ......................................................................................... 81

–  Nos conditions générales de vente mentionnent un paiement à 30 jours date de facture. Doit-on 
les modifi er pour les clients qui réclament l’application des 60 jours date de facture ? ................... 81

–  Nous appliquons strictement les dispositions de la LME pour les délais de règlements avec nos 
clients détaillants : 45 jours fi n de mois ou 60 jours nets pour les facturations de nos produits 
livrés à nos détaillants en dehors de l’accord dérogatoire conclu dans notre branche. ..................... 81

–  (Avis n° 09-A-23 du 25 juin 2009 relatif à un accord dérogatoire aux délais de paiement dans le 
secteur des armes et des munitions pour la chasse.) ...................................................................................... 81

–  Cependant, un certain nombre de nos détaillants nous font savoir que certains intervenants 
importateurs livrent à ces mêmes conditions  mais effectuent un avoir de reprise à l’issue du 
délai prévu par la LME puis livrent à nouveau le même produit afi n de rétablir un nouveau délai 
de 60 jours nets............................................................................................................................................................ 81

–  Ces conditions constituent pour nous un préjudice commercial important. Celles-ci sont-elles 
légales ? .......................................................................................................................................................................... 81

–  Quelle utilisation fera-t-on des rapports des commissaires aux comptes ? ........................................... 81

–  Quels sont les types de contrôles pour faire appliquer la loi LME sur les délais de paiement ? ... 81

–  Où trouver les accords dérogatoires signés ? ................................................................................................... 82

–  Les professionnels qui sont en train de négocier un accord dérogatoire pourront-ils être 
sanctionnés au 1er janvier 2009 ? ........................................................................................................................... 82

–  S’agissant des dérogations à la loi, à quoi la date du 1er mars correspond-elle exactement : la date 
de conclusion de l’accord, du visa de l’Autorité de la concurrence, de la parution du décret ? .... 82

–  Qui va examiner les projets d’accords dérogatoires au regard des critères défi nis dans la loi ? .... 82

–  Qui est concerné par l’accord dérogatoire non étendu ? .............................................................................. 82
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–  Comment identifi er les clients et les fournisseurs ayant droit aux dérogations ?................................ 82

–  Comment déterminer si les produits ou services ou l’opérateur de ces produits ou services, sont 
concernés, par un accord dérogatoire : en fonction du code NAF, du produit, de son adhésion à 
une fédération ? ........................................................................................................................................................... 82

–  Si tous les niveaux d’une même fi lière sont concernés par un accord dérogatoire, sauf les 
fournisseurs du niveau le plus en amont, leur trésorerie pourrait se trouver déséquilibrée. 
L’accord lie-t-il les fournisseurs et clients d’une même fi lière ? ............................................................... 83

–  Est-il légal d’écarter d’un accord dérogatoire sur les délais de paiement une catégorie d’acteurs 
comme des coopératives d’artisans ? .................................................................................................................. 83

–  Le décret peut-il imposer l’accord dérogatoire à des fédérations non signataires ? ........................... 83

–  Est-il légal qu’un accord dérogatoire signé dans la fi lière du bâtiment concerne seulement les 
fournisseurs et leurs clients grossistes ? ............................................................................................................. 83

–  Un fournisseur A vend des produits aux clients d’une fi lière B. A n’est pas affi lié à un syndicat 
signataire d’un accord dérogatoire. B l’est et se trouve bien en aval du fournisseur A. Les 
syndicats signataires de l’accord de cette fi lière sont ceux des clients B directs du fournisseur 
A. ...................................................................................................................................................................................... 83

1) L’accord s’applique-t-il de droit, sans décret d’extension, au fournisseur A de cette fi lière 
B ? .................................................................................................................................................................................... 83

2) Le fournisseur A risque-t-il d’être concerné par l’accord dérogatoire par extension du 
décret ? ........................................................................................................................................................................... 83

–  Est-il légal d’écarter d’un accord dérogatoire une catégorie de produits destinés au bâtiment 
alors même que certaines entreprises relevant d’un syndicat amont non-signataire souhaiteraient 
pouvoir accorder ces délais de paiement dérogatoires aux acteurs aval de la fi lière ? ...................... 83

–  Est-ce légal : une enseigne du secteur du bricolage et de l’aménagement de la maison s’appuie 
sur l’accord dérogatoire de la fi lière pour écrire à ses fournisseurs, leur dire que cet accord 
prévoit de réduire les délais de paiement de 15 jours au premier janvier 2009 pour ceux qui 
étaient entre 45 et 90 jours fi n de mois, et, comme ses délais de paiement étaient de 90 jours fi n 
de mois, soit 105 jours en moyenne en 2008, son délai sera donc de 90 jours net en 2009 ; or 
l’accord stipule que les délais de paiement devront être de 75 jours fi n de moins en 2009 ? ......... 84

–  Le dépassement des nouveaux plafonds introduits par la Loi de modernisation de l’économie 
fait-il l’objet d’une sanction pénale ? .................................................................................................................. 84
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Liste des accords dérogatoires

Activités manuelles artistiques................................................................................................................................  89

Agroéquipement ...........................................................................................................................................................  90

Agrofourniture ..............................................................................................................................................................  91

Animaux de compagnie (commerce des animaux de compagnie, produits et accessoires 
pour animaux de compagnie) ..................................................................................................................................  91

Armes et munitions pour la chasse ........................................................................................................................  92

Articles de sport ............................................................................................................................................................  92

Bâtiment et travaux publics 
(produits, bois, matériaux et services pour la construction et la décoration) .........................................  93

Bois ronds (approvisionnement des entreprises d’exploitation forestières 
et première transformation du bois) ......................................................................................................................  97

Bricolage .........................................................................................................................................................................  98

Compléments alimentaires .......................................................................................................................................  100

Cuir ....................................................................................................................................................................................  100

Deux ou trois roues motorisées et quad ...............................................................................................................  101

Disques ............................................................................................................................................................................  102

Édition du livre..............................................................................................................................................................  102

Emballages et bouchage métallique des conserves alimentaires ................................................................  103

Gros de l’outillage automobile ................................................................................................................................  103

Horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, joaillerie .......................................................................................................  104

Industrie graphique ......................................................................................................................................................  104

Jardin amateur ...............................................................................................................................................................  106

Jouet ..................................................................................................................................................................................  107

Médicaments de prescription médicale facultative non remboursables ...................................................  107

Nautisme .........................................................................................................................................................................  108

Optique lunetterie ........................................................................................................................................................  108

Outillage industriel ......................................................................................................................................................  109

Papeterie, fourniture et bureautique ......................................................................................................................  110

Pêche de loisirs .............................................................................................................................................................  110

Peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs ...................................................................................................  111

Pisciculture continentale et marine ........................................................................................................................  111

Pneumatique ..................................................................................................................................................................  111

Produits acier pour la construction ........................................................................................................................  112

Quincaillerie industrielle ...........................................................................................................................................  114

Sanitaire, chauffage et matériel électrique ..........................................................................................................  115

Textile et habillement .................................................................................................................................................  124

Tonnellerie (bois) .........................................................................................................................................................  127

Véhicules de loisirs (Constructeurs et distributeurs) ......................................................................................  127
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Les délais dérogatoires, fi gurant dans ces accords lorsqu’ils ont été étendus par les décrets, 
s’appliquent à toutes les entreprises remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :

• Les entreprises ont une activité qui relève du champ d’application de l’accord ;

• Les entreprises ont une activité qui relève des organisations professionnelles signataires.

Secteur
Date 

du décret
Parties signataires Champ d’application

Activités manuelles
artistiques

Délais :

– 2008 = 60 jours fi n 
de mois ou 75 jours 
nets

– 2009 = 55 jours fi n 
de mois ou 70 jours 
nets

– 2010 = 50 jours fi n 
de mois ou 65 jours 
nets

– 2011 = 45 jours fi n 
de mois ou 60 jours 
nets

– 2008 = de plus de 
60 jours fi n de mois 
à 90 jours nets

– 2009 = 60 jours fi n 
de mois ou 75 jours 
nets

– 2010 = 55 jours fi n 
de mois ou 70 jours 
nets

– 2011 = 50 jours fi n 
de mois ou 65 jours 
nets

– 2008 = 90 jours fi n 
de mois et plus

– 2009 = 75 jours fi n 
de mois ou 90 jours 
nets

– 2010 = 65 jours fi n 
de mois ou 80 jours 
nets

– 2011 = 55 jours 
fi ns de mois ou 70 
jours nets

– Dès le 01/01/2012
= 45 jours fi n de 
mois ou 60 jours nets

Décret 
n° 2009-
1331 
du 
28/10/2009

– Syndicat professionnel 
CREAPLUS

– Association des Fabricants de 
Couleurs pour l’Art, le Loisir et 
l’Enseignement (AFSCALE), 
membre de la Fédération 
des Industries des Peintures, 
Encres, Couleurs, colles et 
adhésifs (FIPEC)

Transactions commerciales 
passées entre les entreprises 
n’intervenant pas au même 
stade du processus économique 
du secteur des activités 
manuelles et artistiques : 
fournisseurs et distributeurs 
disposant d’un ou de plusieurs 
magasins de vente au détail, 
et dont l’activité, ou l’une 
des activités importantes en 
termes de chiffre d’affaires, 
porte sur la vente d’articles 
relevant des activités manuelles 
artistiques.

Ce secteur comprend : 
les beaux-arts, l’encadrement 
et le cartonnage, les activités 
manuelles, l’écriture-dessin-
graphique, les tissus patchwork, 
les travaux d’aiguille, 
la mercerie, l’art fl oral 
et les livres/édition
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Agroéquipement

Délais :

 Commandes 
réalisées en 
présaison de 
matériels et 
d’équipements 
de parcs, jardins 
et forêts (espaces 
verts), de pièces 
détachées et de 
matériels de 
démonstration :

– Du 01/01/2009 
Au 31/12/2009 = 
120 jours fi n de mois

– Du 01/01/2010 
Au 31/12/2010 = 
90 jours fi n de mois

– Du 01/01/2011 
Au 31/12/2011 = 
60 jours fi n de mois

– Dès le 01/01/2012
= 45 jours fi n de 
mois ou 60 jours nets 
date facture

 Commandes 
réalisées en 
présaison 
de matériels 
d’agroéquipement, 
de stock de pièces 
détachées et de 
matériels de 
démonstration

– Du 01/01/2009 
Au 31/12/2009 = 
270 jours fi n de mois

– Du 01/01/2010 
Au 31/12/2010 = 
180 jours fi n de mois

– Du 01/01/2011 
Au 31/12/2011 = 
120 jours fi n de mois

– Dès le 01/01/2012 
= 45 jours fi n de 
mois ou 60 jours date 
de facture

Décret 
n° 2009-
1015 du 
25/08/2009

– les industriels de 
l’agroéquipement représentés 
par AXEMA ;

– les artisans et petites 
entreprises en milieu rural de 
distribution et réparation de 
machines agricoles représentés 
par la FNAR ;

– les entreprises de service et 
de distribution du machinisme 
agricole représentées par le 
SEDIMA ;

– les entreprises ayant pour 
activité principale le service, 
la distribution et la location de 
matériels de parcs et jardins 
représentées par le SMJ.

– le matériel d’agroéquipement, 
les pièces détachées et le 
matériel de démonstration ;

– le matériel et les équipements 
de parcs, jardins et forêts 
(espaces verts), les pièces 
détachées et le matériel de 
démonstration.
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Agrofourniture

Délais :

– Du 01/01/2009 
Au 31/06/2009 = 
195 jours fi n de mois 
ou 210 jours net

– Du 01/07/2009 
Au 31/12/2009 = 
165 jours fi n de mois 
ou 180 jours net

– Du 01/01/2010 
Au 31/12/2010 = 
135 jours fi n de mois 
ou 150 jours nets

– Du 01/01/2011 
Au 31/12/2011 = 
75 jours fi n de mois 
ou 90 jours net

– Dès le 01/01/2012
= 45 jours fi n de 
mois ou 60 jours net

Décret 
n°2009-
1170 du 
01/10/2009

– COOP de FRANCE

– la Fédération du négoce 
agricole (FNA), représentée par 
M. Jean CAIZERGUES, son 
vice-président,

– la Fédération nationale 
des syndicats d’exploitants 
agricoles (FNSEA)

– Jeunes Agriculteurs (JA)

Toutes les ventes ou cessions 
d’agrofournitures et les services 
aux producteurs agricoles, 
en tant qu’utilisateurs fi naux, 
nécessaires aux productions 
végétales et animales.

– les engrais, fertilisants et 
supports de culture, y compris 
les oligoéléments

– les semences, plants et bulbes

– les produits de protection des 
plantes

– ainsi que les services associés 
à l’utilisation et à l’application 
des produits cités aux trois 
alinéas ci-dessus

– les aliments pour animaux

– les produits d’hygiène et de 
prophylaxie pour l’élevage

– les jeunes volailles 
(« volailles d’un jour ») 
destinées aux activités de 
production animale

– les matériels liés aux 
cycles de production et au 
conditionnement des produits.

Animaux de 
compagnie 
(commerce 
des animaux 
de compagnie, 
produits et accessoires 
pour animaux 
de compagnie)

Délais :

– Du 01/01/2009 
Au 31/12/2009 
= 75 jours fi n de 
mois ou 90 jours net

– Du 01/01/2010 
Au 31/12/2010 
= 65 jours fi n de 
mois ou 80 jours net

– Du 01/01/2011 
Au 31/12/2011
= 55 jours fi n de 
mois ou 70 jours net

– Dès le 01/01/2012 
= 45 jours fi n de 
mois ou 60 jours net

Décret 
n° 2009-
860 du 
8/07/2009

Le syndicat interprofessionnel 
« Les Professionnels de 
l’animal familier » (PRODAF) 
regroupe à la fois les fi lières 
amont (fabricants) et aval 
(distributeurs spécialisés) 
du métier.

Acteurs de la fi lière de vente de 
produits et animaux familiers 
ayant pour activité principale 
de revendre de tels produits 
ou animaux en magasin 
spécialisé à destination de 
consommateurs, d’une part, et 
leurs fournisseurs de produits, 
d’autre part.

Entreprises disposant à titre 
principal d’un rayon spécifi que 
avec une importante largeur 
de gamme et du personnel 
spécifi quement dédié à 
cette activité (hors vente de 
nourriture pour chiens et chats).
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Armes et munitions 
pour la chasse

Délais :

– Du 01/01/2009 
au 31/03/2009 
= 150 jours net

– Du 01/04/2009 
au 31/06/2009 
= 120 jours net

– Du 01/07/2009 
au 31/12/2009 
= plafond LME (45 
jours fi n de mois ou 
60 jours net date de 
facture)

– Du 01/01/2010 
au 31/03/2010 
= 120 jours net

– Du 01/04/2010 
au 31/06/2010 
= 90 jours net

– Du 01/072010 
au 31/12/2010 = 
Plafond LME (45 
jours fi n de mois ou 
60 jours net date de 
facture)

– Du 01/01/2011 
au 31/03/2011 = 
90 jours net

– Dès le 01/04/2011 
= Plafond LME (45 
jours fi n de mois ou 
60 jours net date de 
facture)

Décret 
n° 2009-
1016 du 
25/08/2009

– La CSNA (Chambre 
syndicale nationale des 
armuriers)

– le SNAFAM (Chambre 
syndicale des fabricants 
et distributeurs d’armes, 
munitions, équipements et 
accessoires pour la chasse et le 
tir sportif).

Armes, munitions et 
équipements de chasse en 
magasins spécialisés, et pour 
les seuls délais de paiement 
des commandes dites de 
saison. Ces commandes de 
saison sont défi nies comme 
correspondant à la nécessité de 
prise de commandes groupées 
et de livraisons anticipées aux 
magasins armuriers au premier 
semestre pour des ventes 
réalisées chez l’armurier au 
cours du second semestre.

Le marché du tir sportif ne 
relève pas de cet accord 
dérogatoire

Articles de sport

Délais :

– Du 01/01/2009 
au 31/12/2009 
= 75 jours fi n de 
mois ou 90 jours nets 
date de facture

– Du 01/01/2010
au 31/12/2010 
= 70 jours fi n de 
mois ou 85 jours nets 
date de facture

Décret 
n° 2009-
1266 du 
20/10/2009

– Fédération Française des 
industries du Sport et des 
Loisirs (FIFAS) représente 
l’ensemble du secteur des 
articles de sport à l’exception 
de la pêche de loisirs, de la 
chasse, de l’industrie nautique, 
du cycle et des articles de 
fi tness.

– Conseil National 
des Professions du Cycle 
(CNPC – Tous à Vélo) 
représente les constructeurs 
de cycles, de composants et 
d’accessoires.

Relation d’achat entre les 
fournisseurs, fabricants, 
importateurs ou grossistes, et 
les distributeurs spécialisés 
du secteur des articles de 
sport (toute entreprise ayant 
principalement pour activité la 
vente au détail ou la location 
d’articles de sport), qu’ils soient 
indépendants, succursalistes 
ou membres de réseaux de 
distribution organisés, au titre de 
leur activité au sein d’un point 
de vente ou dans le cadre de leur 
activité de vente à distance.
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– Du 01/01/2011 
au 31/12/2011 
= 60 jours fi n de 
mois ou 75 jours nets 
date de facture

– Dès le 01/01/2012 
= 45 jours fi n de 
mois ou 60 jours nets 
date de facture

– Association EUROSIMA 
fédère les fabricants d’articles 
textiles sportwear, matériels et 
accessoires de l’industrie du 
surf-skate-snowboard.

– Fédération des Industries 
Nautiques (Activité de 
glisse) représente, dans 
cette composante activité 
de glisse, les fabricants, les 
importateurs et la maintenance 
d’équipements s’y rapportant.

– Fédération Professionnelle 
des entreprises du Sport et 
des loisirs (FPS) regroupe les 
commerces spécialisés dans les 
articles de sport et l’équipement 
de loisirs.

Toute relation d’achat 
qu’entretient un fournisseur 
avec une centrale d’achat dont 
l’activité principale est de 
revendre des articles de sport à 
des distributeurs spécialisés du 
secteur.

Notion d’« articles de sport » : 
référence à la convention 
collective du commerce 
des articles de sport et des 
équipements de loisirs du 
26 juin 1989, étendue par 
arrêté du 11 octobre 1989, tel 
qu’il résulte de l’accord du 
17 mars 2005 : tous produits, 
neufs ou d’occasion, destinés 
initialement à la pratique 
sportive et aux loisirs, y 
compris les vêtements et les 
chaussures.

Tout équipement accompagnant 
les loisirs sportifs :

– des activités dites « de 
glisse » avec les pratiques sur 
eau (surf, ski nautique, planche 
à voile, etc.), sur neige (ski, 
surf, etc.), et sur air (parapente, 
deltaplane, parachute, etc.) ;

– des activités dites « de 
roulement » avec les pratiques 
sur terre ou sur route (roller, 
skate, cycle, etc.) ;

– des activités de randonnées, 
de campement, ou de tir 
sportif ;

– des activités de gymnastique, 
de musculation, de remise en 
forme et d’arts martiaux ;

– et de toute activité sportive 
ou individuelle, d’intérieur ou 
d’extérieur.

Les articles liés à la pêche et à 
la chasse ne relèvent pas de cet 
accord dérogatoire.

Bâtiment 
et travaux publics 
(produits, bois, 
matériaux et services 
pour la construction 
et la décoration)

Décret 
n° 2009-
488 du 
29/04/2009

– Fédération française 
du bâtiment (FFB).

– Confédération des artisans et 
petites entreprises du bâtiment 
(CAPEB).

– Fédération nationale des 
travaux publics (FNTP).

Achats de matériaux et de 
produits de construction et 
de décoration réalisés par les 
entreprises intervenant aux 
stades de la production, du 
négoce et de la mise en œuvre 
dans le secteur du BTP.
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Délais :

– Du 01/01/2009 
au 31/12/2009 
= 70 jours fi n de 
mois

– Du 01/01/2010 
au 31/12/2010 
= 60 jours fi n de 
mois

– Du 01/01/2011
au 31/12/2011 
= 50 jours fi n de 
mois

– Dès le 01/01/2012
= 45 jours fi n de 
mois

– Fédération nationale des 
sociétés coopératives de 
production du bâtiment et des 
travaux publics (FNSCOP 
BTP).

– Union des maisons françaises 
(UMF).

– Syndicat des entreprises de 
génie électrique et climatique 
(SERCE).

– Confédération du négoce 
bois-matériaux (CNBM).

– Fédération du négoce des 
matériaux de construction 
(FNMC).

– Fédération française du 
négoce de bois (FFNB).

– APIBOIS.

– Syndicat national des 
constructeurs de charpentes en 
bois lamellé (SNBL).

– Syndicat national des 
fabricants de structures et 
charpentes industrialisées en 
bois (SCIBO).

– Syndicat des fabricants 
de maisons à ossature bois 
(SYMOB)

– Union française des fabricants 
et entrepreneurs de parquet 
(UFFEP).

– Union des fabricants de 
contreplaqué (UFC).

– Union des industries des 
panneaux de process (UIPP).

– Chambre syndicale des 
fabricants du verre plat 
(CSPVP).

– Chambre syndicale française 
de l’étanchéité (CSFE).

– Fédération française des 
tuiles et briques (FFTB).

– Fédération de l’industrie du 
béton (FIB).

– Syndicat national des 
isolants en laines minérales 
manufacturées (FILMM).

– Groupement peintures 
bâtiment de la Fédération 
des industriels des peintures, 
encres, couleurs, colles et 
adhésifs (FIPEC).
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– Syndicat français des 
enducteurs calandreurs (SFEC).

– Syndicat français de 
l’industrie cimentière (SFIC).

– Syndicat français des joints et 
façades (SFJF).

– Syndicat national des 
industries du plâtre (SNIP).

– Syndicat national des mortiers 
industriels (SNMI).

– Syndicat national des 
plastiques alvéolaires (SNPA).

– Syndicat national du béton 
prêt à l’emploi (SNBPE).

– Syndicat national des 
industries de roches 
ornementales et de construction 
(SNROC).

– Syndicat national des 
adjuvants pour bétons et 
mortiers (SYNAD).

– Union nationale des 
producteurs de granulats 
(UNPG).

– Syndicat des tubes et raccords 
en PVC (STR PVC).

– Syndicat des tubes et raccords 
en polyéthylène (STR PE).

– Syndicat des composants de 
systèmes intégrés de chauffage 
et de rafraîchissements 
(COCHE BAT).

– Chambre syndicale du carreau 
céramique de France (CSCCF).

– Syndicat national des 
extrudeurs plastiques (SNEP).

– Syndicat national des 
fabricants de plafonds tendus 
(SNAFAPT).

– Union française des tapis & 
moquettes (UFTM).

– Syndicat des industries 
françaises du fi bres-ciment 
(SIFF).

– Fédération des industries des 
plafonds suspendus (FIPS).

– Fédération nationale du bois 
(FNB).

– Union des industries du bois 
(UIB).

– Fédération nationale de la 
décoration (FND).
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– Syndicat national des écrans 
de sous-toiture (SNEST).

– Syndicat des accessoires 
manufacturés de toiture 
(SAMT).

– Syndicat des entreprises 
de commerce international 
de machines portatives, de 
matériels pneumatiques et de 
machines à agrafer et à clouer 
(SECIMPAC).

– Syndicat de la brosserie.

– Fédération des bois tranchés.

– Syndicat national du charbon 
de bois.

– Commerce du bois (LCB).

– Syndicat des isolants en 
matériaux durs (SIMD).

– Association professionnelle 
des systèmes d’étanchéité 
liquide (APSEL).

– Union des fabricants de 
menuiseries extérieures 
(UFME).

– Association des nappes à 
excroissances pour parois 
enterrées (ANEPE).

– Association française des 
sous-couches acoustiques 
minces (AFSCAM).

– Association pour la 
promotion des produits minces 
réfl échissants (APPMR).

– Syndicat national de la 
construction des fenêtres 
façades et activités associées 
(SNFA).

– Syndicat national de 
l’isolation.

– Syndicat national de la 
fermeture, de la protection 
solaire et des professions 
associées.

– Groupement infrastructure 
de la Fédération des industries 
ferroviaires.

– Chambre nationale de 
l’artisanat, des travaux publics, 
des paysagistes et des activités 
annexes (CNATP).

– Union nationale des 
entrepreneurs du paysage 
(UNEP).
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– Syndicat national du second 
œuvre (SNSO).

– Groupement peintures 
anticorrosion (GPA).

– Syndicat national des blancs 
de craie, marbre et dolomie 
(SNCRAIE).

– Syndicat national des 
formulateurs de résines 
synthétiques (SNFORES).

– Syndicat national des 
fabricants de couches 
d’usure pour sols industriels 
(SYNFAD)

– Fédération française des 
artisans coopérateurs du 
bâtiment (FFACB).

– Fédération des coopératives 
d’achat pour les artisans du 
bâtiment (FORCAB).

– Fédération française des 
professionnels du verre 
(FFPV).

– Syndicat de l’industrie de 
l’outillage (SIO).

– Association professionnelle 
des armaturiers (APA).

– Association française de 
promotion des aciers pour la 
construction (APAC).

– Fédération française des 
constructeurs de maisons 
individuelles (FFCMI).

– Syndicat des fabricants 
d’isolants réfl ecteurs minces 
multicouches (SFIRMM).

– Union de la coopération 
forestière française (UCFF).

– Chambre syndicale des 
verreries techniques (CSVT).

Bois ronds 
(approvisionnement 
des entreprises 
d’exploitation 
forestières et première 
transformation du 
bois)

Décret 
n° 2009-
1424 du 
19/11/2009

– Offi ce National des Forêts 
(ONF) est un établissement 
public industriel et commercial 
qui assure la gestion des forêts 
publiques.

– Forestiers Privés de 
France (FPF) représentent 
des syndicats locaux de 
propriétaires forestiers 
privés, notamment auprès des 
partenaires de la fi lière forêt 
bois.

Ventes de bois ronds vendus 
aux entreprises d’exploitation 
forestière et de première 
transformation sous les formes 
suivantes :

– aux produits des ventes de 
bois en bloc et façonnés

– aux produits des ventes de 
bois vendus à la mesure sur 
pied ou façonné

Toutes les ventes ouvertes à la 
concurrence
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Délais :

 Ventes avec 
disponibilité 
immédiate des bois :

– Du 01/01/2009 
au 31/12/2009 
= 90 jours fi n de 
mois

– Du 01/01/2010
au 31/12/2010 
= 75 jours fi n de 
mois

– Du 01/01/2011
au 31/12/2011 
= 60 jours fi n de 
mois

– Dès le 01/01/2012 
= 45 jours fi n de 
mois

 Ventes avec 
disponibilité différée 
à la fourniture 
des moyens de 
paiement :

– Du 01/01/2009 
au 31/12/2009 
= 90 jours fi n de 
mois dès émission 
facture

– Du 01/01/2010 
au 31/12/2010 
= 85 jours fi n de 
mois dès émission 
facture

– Du 01/01/2011 
au 31/12/2011 
= 75 jours fi n de 
mois dès émission 
facture

– Dès le 01/01/2012 
= 45 jours fi n de 
mois

– Compagnie Nationale 
des Ingénieurs et Experts 
Forestiers et Experts en 
Bois (CNIEFEB) regroupe 
les experts forestiers titulaires 
et experts bois intervenant 
comme intermédiaires dans la 
commercialisation du bois.

– Société Forestière de 
la Caisse des Dépôts et 
Consignations (SFCDC) 
intervient également comme 
intermédiaire dans la 
commercialisation du bois.

– Fédération Nationale des 
communes forestières de 
France (FN Color) représente 
les communes propriétaires 
de forêts relevant du régime 
forestier.

– Union nationale de la 
Coopération Forestière 
Française (UNCFF) assure 
la gestion de forêts qui 
sont commercialisées par 
l’intermédiaire de coopératives 
forestières.

– Fédération Nationale du 
Bois (FNB) représente les 
entreprises d’exploitation 
forestière achetant le bois 
auprès de propriétaires publics 
et privés et les entreprises de 
première transformation du bois 
dans de nombreux secteurs : 
traverses, parquet, palettes, 
bois de construction et bois de 
décoration.

Toutes les ventes ouvertes à la 
concurrence

Ventes réalisées de gré à 
gré par accord des parties 
(y compris dans le cadre de 
contrat d’approvisionnement), 
à l’exclusion des produits 
bois façonnés délivrés par 
les signataires de l’accord 
général négoce-bâtiment 
étendu (exploitants forestiers 
et coopératives), voir le décret 
n° 2009-488 du 29 avril 2009.

Les ventes de bois en bloc et 
sur pied ainsi que les ventes 
dont le règlement est réalisé 
au comptant soit du fait des 
dispositions annoncées de la 
vente, soit du fait de l’option 
exercée par l’acheteur ne 
relèvent pas de cet accord.

Bricolage

Délais :

– Du 01/01/2009 
au 31/12/2009 
= 75 jours fi n de 
mois date d’émission 
de la facture

Décret 
n° 2009-
491 du 
29/04/2009

– Fédération des Magasins 
de Bricolage (FMB) est 
l’organisation représentative 
des magasins commercialisant 
des produits de bricolage et 
de l’aménagement du jardin.

Relations entre tout magasin 
de bricolage (code APE 47.52 
B) ou sa centrale d’achat ou 
de référencement ayant pour 
activité principale de revendre 
des produits de bricolage à 
destination des consommateurs, 
d’une part, et leurs fournisseurs 
de produits, d’autre part.
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– Du 01/01/2010 
au 31/12/2010 
= 65 jours fi n de 
mois date d’émission 
de la facture

– Du 01/01/2011 
au 31/12/2011 
= 55 jours fi n de 
mois date d’émission 
de la facture

– Dès le 01/01/2012
= 45 jours fi n de 
mois ou 60 jours nets 
date d’émission de la 
facture

Les délais de 
paiement qui, à la 
date de signature du 
présent accord, sont 
compris entre 90 
jours fi n de mois et 
45 jours fi n de mois 
seront réduits de 15 
jours au 1er janvier 
2009, puis de 10 
jours chaque année 
jusqu’à arriver à 45 
jours fi n de mois.

– Union Nationale des 
Industriels et fournisseurs 
de produits de Bricolage, de 
Jardinage et d’Aménagement 
du Logement (UNIBAL) 
représente les entreprises 
ayant pour objet principal 
de concevoir, de réaliser et 
de commercialiser auprès 
des réseaux de distribution 
des produits de bricolage, 
de jardinage ou destinés à 
l’aménagement du logement.
– SECIMPAC représente 
les entreprises de commerce 
international de compresseurs 
d’air et de gaz, de pompes à 
vide, d’outils et appareils à 
air comprimé, de machines 
portatives électriques et autres, 
de machine à clouer et à agrafer. 
Au sein des activités couvertes 
par l’accord, seule l’activité 
« Les outillages électriques de 
bricolage et de Jardin, ainsi 
que leurs consommables » 
du SECIMPAC se trouve 
concernée par l’accord. – 
FIPEC représente les industries 
des peintures, encres, couleurs, 
colles et adhésifs. Au sein des 
activités couvertes par l’accord, 
seule l’activité « peintures 
grand public » de la FIPEC se 
trouve concernée par l’accord.
– Fédération Française de la 
Brosserie (FFB) représente 
les fabricants de brosses et 
balais, pinceaux, rouleaux à 
peindre, gants et lanières, bois 
de brosses et autres produits se 
rattachant à la brosse.
– Fédération Nationale de la 
Décoration (FND) représente 
les grossistes-distributeurs de 
peintures, colles et enduits, de 
produits chimiques, de papiers 
peints, revêtements muraux 
et tissus d’ameublement, de 
revêtements de sols souples, de 
sols stratifi és et de parquets et 
leurs accessoires, de matériels 
de chantiers et d’outillages, de 
glaces et produits verriers et de 
produits de bricolage.

Il couvre également l’activité 
réalisée entre ces fournisseurs 
et le réseau de grossistes 
indépendants, qui revendent les 
produits de ces fournisseurs, 
dans les magasins de bricolage. 
Il s’applique également 
aux relations d’achat-vente 
entre une centrale d’achat, 
et son réseau de magasins 
indépendants.
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Compléments 
alimentaires

Délais :

– Du 01/01/2009 
au 31/12/2009 
= 90 jours fi n de 
mois

– Du 01/01/2010 
au 31/12/2010 
= 60 jours fi n de 
mois

– Dès le 01/01/2011 
= 45 jours fi n de 
mois ou 60 jours date 
de facture

Décret 
n° 2009-
1169 du 
01/10/2009

– Syndicat de la Diététique 
et des Compléments 
Alimentaires (SDCA) 
regroupe des entreprises 
produisant notamment des 
compléments alimentaires,

– Fédération des Syndicats 
Pharmaceutiques de France 
(FSPF),

– Union Nationale des 
Pharmacies de France 
(UNPF),

– Union des Syndicats de 
Pharmaciens d’Offi cine 
(USPO).

Le présent accord s’applique 
aux compléments alimentaires 
tels que défi nis par l’article 
2 (1°) du décret n° 2006-352 
du 20 mars 2006 : il s’agit 
de denrées alimentaires dont 
le but est de compléter le 
régime alimentaire normal 
et qui constituent une source 
concentrée de nutriments 
ou d’autres substances 
ayant un effet nutritionnel 
ou physiologique, seuls ou 
combinés, commercialisés sous 
forme de doses, à savoir les 
formes de présentations telles 
que les gélules, les pastilles, 
les comprimés, les pilules et 
autres formes similaires, ainsi 
que les sachets de poudre, les 
ampoules de liquide, les fl acons 
munis d’un compte-gouttes et 
les autres formes analogues 
de préparations liquides ou en 
poudre destinées à être prises 
en unités mesurées de faible 
quantité.

Cuir

Délais :

– Du 01/1/2009 
au 31/12/2009 
= 75 jours fi n de 
mois

– Du 01/01/2010 
au 31/12/2010 
= 65 jours fi n de 
mois

– Du 01/01/2011 
au 31/12/2011 
= 55 jours fi n de 
mois

– Dès le 01/01/2012 
= 45 jours fi n de 
mois

Décret 
n° 2009-
1334 du 
28/10/2009

– Conseil Nationale du Cuir 
(CNC) est l’organisation 
interprofessionnelle des 
producteurs et utilisateurs 
de cuir et, par extension, de 
tous ceux qui contribuent à la 
production, à l’utilisation ou à 
la distribution du cuir.

– Syndicat général des 
Cuirs et Peaux regroupe 
les négociants-collecteurs et 
abatteurs de la fi lière cuirs et 
peaux bruts.

– Syndicat de la Tannerie 
Française représente les 
entreprises de tannage du cuir 
à partir de peaux de bovins, 
veaux et buffl es.

– Union de la Mégisserie 
Française représente les 
entreprises de mégisserie 
(petites peaux).

– Fédération Française 
de la tannerie mégisserie 
regroupe les entreprises de 
transformation des peaux 
(grandes et petites).

Relations entre tout fournisseur 
de la fi lière cuir adhérent au 
Conseil national du cuir et 
signataire de l’accord et tout 
distributeur spécialisé cuir.

Relations interentreprises au 
sein de la fi lière cuir.

Cet accord restera ouvert 
ultérieurement à tout organisme 
professionnel de la fi lière cuir 
qui en fera la demande.
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– Fédération des Chambres 
Syndicales de la Ganterie de 
Peau de France représente les 
entreprises de fabrication de 
gants en cuir.

– Fédération Française de 
la Chaussure regroupe les 
marques et les industriels 
français producteurs de 
chaussures.

– Fédération Française de 
la Maroquinerie, Articles 
de Voyage, Chasse-sellerie, 
Gainerie, Bracelets Cuir 
représente les fabricants 
d’articles en cuir.

– Syndicat des Réparateurs 
Industriels de la Chaussure 
représente les industriels qui 
procèdent aux réparations de 
chaussures et articles en cuir.

– Fédération Nationale des 
Détaillants en Chaussures 
(FDCF) représente les 
commerces indépendants de 
chaussures.

– Fédération Nationale des 
Détaillants en Maroquinerie 
et Voyage représente les 
commerces indépendants de 
maroquinerie.

– Syndicat National du 
Commerce Succursaliste de la 
Chaussure (SNCC) représente 
les commerces succursalistes 
boutiques et les succursalistes 
GSS (grandes surfaces 
spécialisées).

– Union Française des 
Distributeurs Grossistes et 
Importateurs en Chaussures 
(UDIC) est l’organisation 
professionnelle française des 
distributeurs-grossistes et 
importateurs-exportateurs en 
chaussures.

Deux ou trois roues 
motorisées et quad

Délais :

– Du 01/01/2009 
au 31/03/2009 
= 120 jours fi n de 
mois

Décret 
n° 2009-
912 du 
27 juillet 
2009

– CSIAM (Chambre syndicale 
internationale de l’automobile 
et du motocycle) représente 
les fi liales françaises des 
constructeurs de marques 
étrangères.

Vente de véhicules neufs et/ou 
d’occasion par les constructeurs 
aux distributeurs de véhicules 
motorisés à deux/trois roues et 
quads exclusivement.
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– Du 01/04/2009 
au 31/03/2010 
= 100 jours fi n de 
mois

– Du 01/04/2010 
au 31/03/2011 
= 85 jours fi n de 
mois

– Du 01/04/2011 
au 31/12/2011 
= 60 jours fi n de 
mois

– Dès le 01/01/2012 
= 45 jours fi n de 
mois ou 60 jours net

– CSNM (Chambre syndicale 
nationale du motocycle) 
représente les principaux 
constructeurs français de deux 
roues motorisés.

– CNPA/branche 2 roues et 
quads (Conseil national des 
professions de l’automobile) 
représente les distributeurs.

Il concernera l’ensemble 
des concessionnaires qui 
distribuent, au sein des 
réseaux des importateurs et/
ou constructeurs adhérents 
des syndicats signataires, 
les véhicules des marques 
de ces constructeurs et/
ou importateurs, ainsi que 
l’ensemble des constructeurs et/
ou importateurs adhérents des 
fédérations signataires.

Disques

Délais :

– Du 01/01/2009 
au 31/12/2009 
= 60 jours fi n de 
mois

– Du 01/01/2010 
au 31/12/2010 
= 55 jours fi n de 
mois

– Du 01/01/2011 
au 31/12/2011 
= 50 jours fi n de 
mois

– Dès le 01/01/2012 
= 45 jours fi n de 
mois

Décret 
n° 2010-
96 du 
25/01/2010

– Syndicat National de 
l’Edition Phonographique 
(SNEP) regroupe les fabricants 
(presseurs, duplicateurs, 
studios d’enregistrement) et les 
éditeurs de phonogrammes et 
de vidéomusiques.

– Union des Producteurs 
Phonographiques Français 
Indépendants (UPFI) 
représente les producteurs 
et éditeurs indépendants 
de phonogrammes et de 
vidéogrammes.

– Syndicat des Distributeurs 
de Loisirs Culturels (SDLC) 
représente les principaux 
distributeurs spécialisés de 
produits culturels, et notamment 
de CD et de DVD musicaux.

– Fédération du e-commerce 
et de la vente à distance 
(FEVAD) fédère l’ensemble 
des acteurs du e-commerce et 
de la vente à distance, quels que 
soient le secteur et le support de 
communication.

Le présent accord est applicable 
aux transactions commerciales 
passées entre les entreprises 
n’intervenant pas au même 
stade du processus économique 
et qui relèvent du secteur 
d’activité de chacune des 
parties, à savoir les éditeurs 
fabricants de disques, d’une 
part, les commerces spécialisés 
dans la vente de disques, 
disposant d’un ou de plusieurs 
magasins de vente au détail, 
dont l’activité porte sur la vente 
de disques aux consommateurs 
nécessitant une offre large ou 
d’autres biens culturels, de 
seconde part, et les entreprises 
de vente par internet ou à 
distance de CD et DVD 
musicaux qui disposent de sites 
de vente directe en ligne au 
consommateur, de troisième 
part.

Édition du livre

Délais :

– Du 01/01/2009 
au 31/12/2009 
= 180 jours fi n de 
mois ou 195 jours 
nets

Décret 
n° 2009-
595 du 
26/05/2009

– SNE (Syndicat national de 
l’édition) représente les petits et 
grands éditeurs.

– SLF (Syndicat de la 
librairie française) représente 
principalement les librairies 
indépendantes de toute taille et 
quelques chaînes de distribution 
dont le chiffre d’affaires est 
majoritairement réalisé dans la 
vente de livres.

Relation d’achat intervenant 
entre le point de vente et un 
éditeur ou son diffuseur-
distributeur ainsi que celle 
intervenant entre les éditeurs et 
leurs imprimeurs.
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– Du 01/01/2010 
au 31/12/2010 
= 150 jours fi n de 
mois ou 165 jours 
nets

– Du 01/01/2011 
au 31/12/2011 
= 120 jours fi n de 
mois ou 135 jours 
nets

– Dès le 01/01/2012 
= 45 jours fi n de 
mois ou 60 jours nets

– SDLC (Syndicat des 
distributeurs de loisirs 
culturels) représente les grandes 
surfaces spécialisées

– UNIC (Union nationale 
de l’imprimerie et de la 
communication graphique) 
représente les entreprises 
d’imprimerie et de 
communication graphique dont 
les activités vont de la création 
pré-presse à la fi nition.

– FEVAD (Fédération du 
e-commerce et de la vente à 
distance) représente le secteur 
de la vente à distance et sur 
Internet.

– FCD (Fédération des 
entreprises du commerce et 
de la distribution) regroupe 
les entreprises du commerce 
à prédominance alimentaire 
ou spécialisées et ceux qui les 
approvisionnent.

Observation :

Une loi est intervenue le 
27 janvier 2010 relative 
aux délais de paiement des 
fournisseurs dans le secteur 
du livre (loi n° 2010-97), 
celle-ci dispose :

Article unique : « Nonobstant 
les dispositions prévues aux 
huitième alinéa et suivants 
de l’article L. 441-6 du 
Code de commerce pour les 
opérations d’achat, de vente, 
de livraison, de commission 
ou de façon concourant à la 
fabrication de livres ainsi que 
pour la fourniture de papier et 
autres consommables dédiés 
à une activité d’impression, 
de brochage, de reliure ou 
d’édition de livres, le délai est 
défi ni conventionnellement 
entre les parties. La présente 
loi sera exécutée comme loi de 
l’État ».

http://www.legifrance.gouv.fr/

Emballages 
et bouchage 
métallique 
des conserves 
alimentaires

Délais :

– Du 01/01/2009 
au 31/06/2009 
= Maintien des 
conditions 2008

– Du 01/07/2009 
au 31/12/2009 
= 75 jours fi n de 
mois

– Dès le 01/01/2010 
= 45 jours fi n de 
mois

Décret 
n° 2009-
858 du 
08/07/2009

– Syndicat National des 
Fabricants de Boîtes, 
emballages et bouchages 
métalliques (SNFBM) 
représente les industriels de la 
conserverie.

– Fédération des Industries 
des Aliments Conservés 
(FIAC) regroupe les fabricants 
de conserves alimentaires.

Transactions commerciales 
passées entre les entreprises qui 
relèvent du secteur d’activité 
de chacune des parties, à savoir 
les industriels fabriquant des 
emballages et bouchages 
métalliques, d’une part, et les 
fabricants d’aliments conservés 
utilisant des emballages et 
bouchages métalliques, d’autre 
part.

Gros de l’outillage 
automobile

Délais :

– Du 01/01/2009 
au 31/12/2009 
= 70 jours fi n de 
mois

Décret 
n° 2009-
992 du 
20/08/2009

– Fédération des syndicats de la 
distribution automobile (FEDA)

– Syndicat de l’industrie de 
l’outillage (SIO) qui représente 
les entreprises de la fi lière 
de l’outillage à main sous 
les marques FACOM, 
MOB OUTILLAGE,

Transactions commerciales 
passées entre les entreprises 
n’intervenant pas au même 
stade du processus économique 
et qui relèvent du secteur 
d’activité de chacune des 
parties. Ces entreprises sont 
d’une part les fournisseurs
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– Du 01/01/2010 
au 31/12/2010 
= 60 jours fi n de 
mois

– Dès le 01/01/2011 
= 45 jours fi n de 
mois

SAM OUTILLAGE, 
Ets PIERRE GREHAL, 
MFLS FOREZIENNE, 
DOLEX, OUTILLAGE 
NOURRISSON, DEFI, Ets 
PERRIN, SI’PROD, FORGE 
D’ALIVET, FISKARS, 
ROGER MONDELIN SAS, 
BESSEY-SER, GUILLET.

d’outillages, qu’ils soient 
fabricants et/ou importateurs, 
et d’autre part les distributeurs 
stockistes et/ou entreprises de 
négoce.

Produits : tous les « outillages 
à main » standard (tels que les 
tournevis, tous les types de clés, 
marteaux, pinces, scies…) ainsi 
que leurs rangements fi xes ou 
mobiles, les « outils métiers », 
c’est-à-dire propres aux métiers 
de l’automobile (tels que les 
clés pour bouchon de vidange, 
les lampes stroboscopiques, 
les testeurs de bougies de 
préchauffage, pinces à raccords 
de carburants, centreurs 
d’embrayages, purgeurs 
de freins…) et les outils 
spécifi ques (tels que ceux de 
traçage, d’extraction, de serrage 
contrôlé…).

Horlogerie, 
bijouterie, 
orfèvrerie, joaillerie

Délais :

– Du 01/07/2009 
au 31/06/2010 
= 90 jours fi n de 
mois ou 105 jours 
nets date de la 
facture

– Du 01/07/2010 
au 30/12/2011 
= 60 jours fi n de 
mois ou 75 jours nets 
date de la facture

– Dès le 31/12/2011 
= 45 jours fi n de 
mois ou 60 jours nets 
date de la facture

Décret n° 
2009-492 
du 
29/04/2009

– Fédération nationale HBJO ;

– Syndicat Saint-Eloi, Union 
du commerce de l’horlogerie 
bijouterie.

– Chambre syndicale BOCI ;

– Union française BJOP ;

– Fédération de l’horlogerie 
(FH) ;

– Chambre française 
de l’horlogerie et des 
microtechniques (CFHM) ;

– FNAMAC.

Relation d’achat entre les 
fournisseurs (fabricants, 
importateurs ou grossistes) et 
les distributeurs spécialisés du 
secteur HBJO, qu’ils soient 
indépendants, succursalistes 
ou membres de réseaux de 
distribution organisés, au titre de 
leur activité au sein d’un point 
de vente ou dans le cadre de leur 
activité de vente à distance.

Toute relation d’achat 
qu’entretient un fournisseur 
avec une centrale d’achat dont 
l’activité principale est de 
revendre des produits HBJO 
à des distributeurs spécialisés 
HBJO.

Les opérations de réparation 
d’articles d’horlogerie et de 
bijouterie ne relèvent pas de cet 
accord dérogatoire.

Industrie 
graphique

L’Autorité de la 
concurrence émet 
un avis favorable 
à la validation de 
l’accord papeterie 
pour l’industrie

Avis du 
Conseil 
de la 
concurrence 
n° 09-A-17 
du 2 juin 
2009 :

– Association Française des 
Distributeurs de Papiers 
(AFDP)

– Union Nationale de 
l’Imprimerie et de la 
Communication (UNIC)

– Groupement des Métiers de 
l’Imprimerie (GMI)

Les deux accords 
concernent les relations 
entre les imprimeurs et leurs 
fournisseurs de papier et 
de consommables. Ils ne 
s’appliquent pas à la fi lière aval.

* Le premier accord s’applique 
entre les distributeurs de papier, 
qui ont le statut de grossistes
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graphique du 
29 décembre 2008 et 
de l’accord matériels 
et consommables 
pour l’industrie 
graphique du 
27 février 2009 
et propose leur 
extension aux 
opérateurs placés 
dans une situation 
comparable quant 
à l’exercice de leur 
activité.

Aucun 
décret n’est 
intervenu à 
ce jour

– Syndicat National des 
Fournisseurs d’équipements 
pour les Industries Papetières et 
Graphiques (SIPG)

– Union Nationale de 
l’Imprimerie et de la 
Communication (UNIC)

répartiteurs, et leurs clients 
imprimeurs. Les producteurs 
de papier ne sont pas parties à 
l’accord.

Les produits les plus divers 
de l’activité papetière sont 
concernés par cet accord, et en 
premier lieu, ce sont les papiers 
couchés et les papiers offset qui 
constituent le principal support 
utilisé par les imprimeurs 
pour leurs différents travaux, 
notamment pour l’impression 
des documents administratifs, 
commerciaux et publicitaires. 
En second lieu, ce sont des 
produits plus spécialisés 
comme l’autocopiant (papier 
chimique), le carton et les 
adhésifs qui sont utilisés dans 
les activités de conditionnement 
comme les étiquettes, ainsi 
que des produits tels que le 
calque et de nombreux supports 
innovants.

* Le second accord s’applique 
entre les fournisseurs de 
matériel et consommables, 
qui sont essentiellement des 
importateurs ayant le statut 
d’agents ou de distributeurs, et 
leurs clients imprimeurs.

Les produits concernés par le 
champ de l’accord sont défi nis 
à l’article 2 et recouvrent 
notamment les catégories 
suivantes :

– chimie pré-presse et 
impression (additifs de 
mouillage, produits laveurs 
automatiques) ;

– fi lms, plaques et supports jets 
d’encre ;

- consommables pour la 
pré-presse, l’impression et la 
fi nition ;

- colles et vernis.

Les pièces détachées et les 
prestations de maintenance 
associées ne relèvent pas de cet 
accord.
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Jardin amateur

Délais :

– Du 01/01/2009 
au 31/12/2009 
= 75 jours fi n de 
mois ou 90 jours net 
date de facture

– Du 01/01/2010 
au 31/12/2010 
= 65 jours fi n de 
mois ou 80 jours net 
date de facture

– Du 01/01/2011 
au 31/12/2011 
= 55 jours fi n de 
mois ou 70 jours net 
date de facture

– Dès le 01/01/2012
= 45 jours fi n de 
mois ou 60 jours net 
date de facture

Décret 
n° 2009-
1017 du 
28/08/2009

– Association pour la 
promotion du jardinage, de 
l’environnement et du cadre de 
vie (PROMOJARDIN) qui 
représente des distributeurs, 
des producteurs de végétaux, 
des fabricants de produits 
manufacturés et des sociétés 
de services et ses adhérents 
fabricants de produits pour le 
jardin réunis dans sa section 
professionnelle « fabricants, 
producteurs, importateurs de 
produits de l’univers jardin » 
(à l’exception des producteurs 
des métiers de l’horticulture 
et des producteurs d’aliments 
pour animaux, de produits 
d’animalerie et de produits pour 
la piscine).

– Fédération Nationale des 
Métiers de la Jardinerie 
(FNMJ) qui regroupe les 
enseignes de distribution 
spécialisées du jardin amateur 
(notamment Botanic, Delbard, 
Jardiland, Truffaut, Villaverde, 
Vive le Jardin) et un certain 
nombre de jardineries et 
graineteries indépendantes.

- Association FLORISA 
qui regroupe les réseaux de 
distribution de jardineries et 
de libres-services agricoles 
(LISA). Les enseignes 
adhérentes sont Gamm Vert, 
Point Vert et Magasin Vert.

Ventes réalisées entre les 
fabricants, producteurs, 
importateurs de produits de 
l’univers du jardin adhérents des 
organisations professionnelles 
signataires (à l’exception des 
producteurs de végétaux, 
des producteurs d’aliments 
pour animaux, de produits 
d’animalerie et de produits pour 
la piscine) et toute jardinerie ou 
toute graineterie ou tout libre-
service agricole ou toute centrale 
d’achat ou de référencement 
ayant pour activité principale de 
revendre des produits de jardin à 
destination des consommateurs 
ou d’un réseau de magasins 
indépendants.

Produits :
– Contenants : contenants, 
poteries, accessoires, supports, 
accroches, suspensions
– Motoculture de plaisance : 
microtracteurs, motoculteurs, 
tondeuses, accessoires
– Outillage portatif à moteur : 
débroussailleuses, taille-haies, 
coupe-bordures, tronçonneuses
– Outillage à main : grands 
outils, coupants, petits outils
– Produits de jardin : 
amendements, supports de 
culture, engrais, produits 
de traitement, produits pour 
plantes appartement
– Équipement consommable : 
arrosage, pulvérisation, 
protection de la personne et du 
jardin
– Mobilier de jardin et 
barbecue : tables et chaises, 
parasols ; barbecue et marché 
induit
– Clôture et protection 
(occultation) : grillages 
et treillages métalliques, 
accessoires de pose, protection 
plastique et bois
– Aménagement hors clôtures : 
aménagement et décoration 
(pergolas, treillage décoratif, 
terrasses, dallages, caillebotis, 
abris, sujets de jardin, éclairage 
de jardin, bassins, bâches), loisirs 
au jardin (jeux de plein air)
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Jouet

Délais :

– Du 01/01/2009 
au 30/06/2009 
= 180 jours nets

– Du 01/07/2009 
au 30/09/2009 
= 160 jours nets

– Du 01/10/2009 
au 31/12/2009 
= 120 jours nets

– Du 01/01/2010 
au 30/09/2010 
= 140 jours nets

– Du 01/10/2010 
au 31/12/2010 
= 100 jours nets

– Du 01/01/2011 
au 30/09/2011 
= 100 jours nets

– Du 01/10/2011 
au 31/12/2011
= 80 jours nets

Dans une modalité 
exprimée en « jours 
fi n de mois », un 
délai de 180 jours 
nets devient un délai 
de 165 jours fi n de 
mois et un délai 
de 120 jours nets 
devient un délai 
de 105 jours fi n de 
mois. Il en va ainsi 
pour l’ensemble 
des délais ci-dessus 
mentionnés.

Décret 
n° 2009-
491 du 
29/04/2009

– Fédération française des 
industries jouet-puériculture 
(FJP) qui représente les 
industriels fabriquant des jouets 
et de la puériculture.

– Fédération des commerces 
spécialistes du jouet et des 
produits de l’enfant (FCSJPE) 
qui représente les commerces 
spécialistes du jouet, défi nis 
comme les commerçants 
disposant d’un ou de plusieurs 
magasins de vente au détail 
et dont l’activité exclusive ou 
principale porte sur la vente de 
jouets aux consommateurs.

Transactions commerciales 
passées entre les entreprises 
n’intervenant pas au même 
stade du processus économique 
et qui relèvent du secteur 
d’activité de chacune des 
parties, à savoir les industriels 
fabriquant des jouets, d’une 
part, et les commerces 
spécialistes du jouet, 
disposant d’un ou de plusieurs 
magasins de vente au détail 
et dont l’activité exclusive ou 
principale porte sur la vente 
de jouets aux consommateurs, 
d’autre part.

Médicaments 
de prescription 
médicale facultative 
non remboursables

Délais :

– Du 01/01/2009 
au 31/12/2009 
= 75 jours fi n de 
mois ou 90 jours 
date de facture

Décret 
n° 2009-
1144 du 
22/09/2009

– LEEM (Les Entreprises 
du médicament) : syndicat 
professionnel de l’industrie 
pharmaceutique

– FSPF (Fédération des 
syndicats pharmaceutiques 
de France) : syndicat de 
pharmaciens titulaires d’une 
offi cine

– UNPF (Union nationale 
des pharmacies de France) : 
syndicat de pharmaciens 
titulaires d’une offi cine

Médicaments de prescription 
médicale facultative qui ne font 
pas l’objet d’une inscription 
sur la liste des médicaments 
remboursables mentionnée au 
premier alinéa de l’article L. 
162-17 du code de la sécurité 
sociale.

Ventes directes conclues 
entre les laboratoires 
pharmaceutiques et les offi cines 
de pharmacie, avec ou sans 
intermédiation des dépositaires.
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– Du 01/01/2010 
au 31/12/2010 
= 60 jours fi n de 
mois ou 75 jours date 
de facture

– Dès le 01/01/2011
= 45 jours fi n de 
mois ou 60 jours date 
de facture

– USPO (Union des syndicats 
de pharmaciens d’offi cine) : 
syndicat de pharmaciens 
titulaires d’une offi cine

Les ventes effectuées par 
les grossistes-répartiteurs ne 
relèvent pas de cet accord 
dérogatoire.

Nautisme

Délais :

– Du 01/01/2009 
Au 30/09/2009 = 
75 jours fi n de mois 
ou 90 jours date de 
facture

– Du 01/10/2009 
Au 30/09/2010 = 
65 jours fi n de mois 
ou 80 jours date de 
facture

– Du 01/10/2010 
Au 30/09/2011 = 
55 jours fi n de mois 
ou 70 jours date de 
facture

– Dès le 01/10/2011
= 45 jours fi n de 
mois ou 60 jours date 
de facture

Décret 
n° 2009-
1335du 
28/10/2009

- Fédération des Industries 
Nautiques (FIN), seule 
fédération professionnelle 
existant dans le secteur 
du nautisme, qui regroupe 
l’ensemble de la fi lière 
nautique à l’exception des 
ports de plaisance. Les 
métiers signataires sont les 
constructeurs de la grande 
plaisance, les constructeurs 
de la plaisance, le négoce et la 
maintenance, les motoristes, les 
activités de pleine nature.

Le métier des activités de la 
glisse sur eau s’est retiré de 
l’accord.

Relations commerciales et 
contractuelles dans le secteur 
nautique :

– constructeurs, c’est-à-dire les 
entreprises dont l’activité est la 
fabrication et/ou l’importation 
de bateaux de +/– 24 m de long, 
de matériels de pleine nature 
(canoës-kayaks et bateaux pour 
l’aviron)

– motoristes, c’est-à-dire les 
entreprises dont l’activité est la 
fabrication et/ou l’importation 
de moteurs marins

– négoce et maintenance, 
c’est-à-dire les shipchandlers, 
vendeurs de bateaux et/ou de 
matériels de pleine nature, 
chantiers de maintenance et de 
réparation, qui réalisent plus 
des deux tiers de leur chiffre 
d’affaires avec les particuliers.

Optique lunetterie

Délais :

– Du 01/01/2009 
au 31/12/2009 
= 90 jours fi n de mois

– Du 01/01/2010 
au 31/12/2010 
= 75 jours fi n de mois

– Du 01/01/2011 
au 31/12/2011 
= 60 jours fi n de mois

– Dès le 01/01/2012 
= 45 jours fi n de 
mois ou 60 jours net

Décret 
n° 2009-
1278 du 
22 octobre 
2009

– Groupement des industriels 
et fabricants de l’optique 
(GIFO) : la Chambre Syndicale 
des Verres de Lunettes et 
Lunetteries (CSVL), le 
Syndicat National Lunettes 
de France, et le Syndicat des 
Importateurs d’Optique et de 
Lunetterie (SIDOL)

– Syndicat des opticiens sous 
enseigne (SYNOPE)

– Syndicat des centrales 
d’achat au service des opticiens 
indépendants (CASOPI)

– Fédération nationale des 
opticiens de France (FNOF)

– Syndicat national des centres 
d’optique mutualiste (SYNOM)

Ventes de verres correcteurs 
et/ou solaires, de montures de 
lunettes, de leurs composants 
et accessoires, des matériels 
servant à la transformation 
des produits cités ci-avant 
ou servant à l’exercice de 
la profession d’opticien 
(matériels servant à déterminer 
la réfraction) ainsi que les 
importations et exportations 
visant les produits concernés
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Outillage industriel

Délais :

– Du 01/01/2009 
au 31/12/2009 
= 70 jours fi n de mois

– Du 01/01/2010 
au 31/12/2010 
= 60 jours fi n de mois

– Du 01/01/2011 
au 31/12/2011 
= 50 jours fi n de mois

– Dès le 01/01/2012
= 45 jours fi n de 
mois

Décret 
n° 2009-
1241 du 
15/10/2009

– Syndicat des Entreprises 
de commerce international 
de machines portatives, de 
matériels pneumatiques et de 
machines à agrafer et à clouer 
(SECIMPAC) représente 
les entreprises de commerce 
international de compresseurs 
d’air et de gaz, de pompes à 
vide, d’outils et appareils à 
air comprimé, de machines 
portatives électriques et autres, 
de machine à clouer et à agrafer.

– Syndicat de l’Industrie de 
l’Outillage (SIO) qui représente 
les entreprises qui conçoivent, 
fabriquent et commercialisent 
de l’outillage à main, énergisé, 
agricole et horticole, mécanique 
pour le travail du bois et autres 
matériaux, mécanique pour le 
travail du métal et des produits 
et matériels pour la construction 
et le second œuvre.

– Confédération Française de 
la Quincaillerie (CFQ) qui 
représente le commerce de la 
quincaillerie pour le bâtiment, 
l’industrie et l’équipement de la 
maison.

– Fédération des Coopératives 
d’Achats pour les Artisans 
du Bâtiment (FORCAB) 
qui représente les sociétés 
coopératives d’artisans et toute 
union d’économie sociale dans 
le secteur du bâtiment pour les 
activités gros œuvre, carrelage, 
béton, acier, bois, couverture, 
menuiserie et charpente.

– Fédération Française du 
Bâtiment (FFB)

– Confédération de l’Artisanat 
et des Petites Entreprises 
du Bâtiment (CAPEB) qui 
représente les entreprises 
d’installation, de mise en œuvre 
et de pose dans le secteur 
du bâtiment, la fabrication 
d’ouvrages à incorporer pour 
le bâtiment (fenêtres, escaliers, 
taille de pierre…) et autres 
activités annexes

Transactions commerciales 
passées entre les entreprises 
n’intervenant pas au même 
stade du processus économique, 
professionnels du bâtiment, 
quelles que soient leurs sources 
d’approvisionnement (circuit 
de gros ou des achats réalisés 
en direct) :

• À l’amont de la fi lière : entre 
les grossistes en quincaillerie 
et les industriels de l’outillage 
et accessoires (ne sont pas 
concernés les détaillants en 
quincaillerie)

• À l’aval de la fi lière : 
professionnels du bâtiment et 
leurs fournisseurs (distributeurs 
en quincaillerie et industriels de 
l’outillage et accessoires)
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– Fédération Française des 
Artisans Coopérateurs du 
Bâtiment (FFACB) qui 
représente les sociétés 
coopératives, les groupements 
ou leurs unions essentiellement 
formés d’entreprises artisanales 
du bâtiment

– Fédération Nationale des 
Sociétés coopératives de 
Production du bâtiment et des 
Travaux Publics (FNSCOP 
BTP) qui représente les 
sociétés coopératives 
de production du Bâtiment et 
des Travaux publics.

Papeterie, 
fourniture et 
bureautique

Délais :

– Du 01/01/2009 
au 31/12/2009 
= 75 jours fi n de mois 
ou 90 jours nets

– Du 01/01/2010 
au 31/12/2010
= 60 jours fi n de mois 
ou 75 jours nets

– Dès le 01/01/2011 
= 45 jours fi n de mois 
ou 60 jours nets

Décret 
n° 22009-
1014 du 
25/08/2009

– UFIPA (Union de la fi lière 
papetière)

– PRS (Syndicat national 
des papetiers répartiteurs 
spécialisés),

– FEB (Fédération de 
l’équipement de bureau) et

– AIPB (Association des 
industriels de la papeterie 
et du bureau)

Relations entre les fabricants 
d’articles de papeterie, de 
fournitures et de bureautique, 
les grossistes spécialisés, 
les détaillants d’articles de 
papeterie, les fournituristes, 
les spécialistes de bureau, les 
vendeurs par correspondance 
spécialisés, les superstores 
spécialisés, et d’autres points de 
vente comme les tabacs et les 
détaillants non spécialisés.

Les relations avec la grande 
distribution généraliste, les 
vendeurs par correspondance 
non spécialisés et les centrales 
d’achat ou de référencement ne 
relèvent auprès de qui la grande 
distribution et les vendeurs par 
correspondance non spécialisés 
se fournissent ne relèvent pas 
de cet accord dérogatoire.

Pêche de loisirs

Délais :

– Du 01/11/2008 
au 31/03/2009 
= 120 jours fi n de 
mois

– Du 01/04/2009 
au 31/10/2009 
= 45 jours fi n de mois 
ou 60 jours nets

– Du 01/11/2009 
au 31/03/2010 
= 90 jours fi n de mois

Décret 
n° 2009-
1240 du 
15/10/2009

– Groupement de l’Industrie 
Française d’Articles de 
Pêche (GIFAP) représente 
les principaux industriels 
(fabricants et/ou importateurs) 
du secteur.

– Association PROMOPECHE 
regroupe des sociétés 
coopératives de détaillants et des 
grandes surfaces de pêche.

Tous les produits et articles de 
pêche vendus par les détaillants 
spécialisés indépendants ou 
en réseau, grandes surfaces 
spécialisées pêche et grandes 
surfaces spécialisées de sport 
pour leur rayon de pêche de 
loisirs :

– cannes, moulinets et 
équipements complets

– petit matériel et accessoires, 
paniers, boîtes, vêtements de 
pêche

– appâts, amorces et farines
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– Du 01/04/2010 
au 31/10/2010 
= 45 jours fi n de mois 
ou 60 jours nets

– Du 01/11/2010 
au 31/03/2011 
= 60 jours fi n de mois

– Dès le 01/04/2011 
= 45 jours fi n de 
mois, 60 jours nets

Tous les articles destinés 
à la pêche de la truite, des 
carnassiers, au coup, de la 
carpe, à la mouche, aux leurres 
et pour la pêche de loisirs en 
mer.

Peintures, encres, 
couleurs, colles et 
adhésifs

Délais :

– Du 01/01/2009 
au 31/06/2009 
= Délais inchangés

– Du 01/07/2009 
au 31/12/2009 
= 75 jours fi n de mois

– Dès le 01/01/2010 
= 45 jours fi n de mois

Décret 
n° 2009-
1172 du 
01/10/2009

– SNFBM (Syndicat National 
des Fabricants de Boîtes, 
Emballages et Bouchages 
Métalliques), les fabricants 
d’emballages et bouchages 
métalliques destinés au 
conditionnement des peintures, 
encres, colles et couleurs ;

– FIPEC (Fédération des 
Industries des Peintures, 
Encres, Couleurs, Couleurs 
et Adhésifs), les entreprises 
dans le secteur de fabrication 
des peintures, encres, colles, 
couleurs pour l’art, le loisir 
et l’enseignement. La FIPEC 
regroupe toutes les typologies 
d’entreprises, groupes de 
dimension internationale 
ou PME, avec des fi lières 
aval très diverses (bâtiment, 
industrie automobile, grand 
public). Selon les secteurs, la 
représentativité se situe entre 
80 % et 90 %. 

Opérateurs dont l’activité 
relève des organisations 
professionnelles représentant 
les fournisseurs d’emballages 
et bouchages métalliques et 
les entreprises clientes qui 
fabriquent des peintures, 
encres, colles et couleurs pour 
l’art, le loisir et l’enseignement.

Pisciculture 
continentale 
et marine

Délais :

– Du 01/01/2009 
au 31/12/2009 
= 105 jours fi n de 
mois ou 120 jours 
date de facture

– Du 01/01/2010 
au 31/12/2010 
= 85 jours fi n de mois 
ou 100 jours date de 
facture

Décret 
n° 2009-
1299 du 
26/10/2009

L’accord dérogatoire a 
été conclu par le Comité 
Interprofessionnel des Produits 
de l’Aquaculture (CIPA) 
et plus particulièrement en 
son sein, par les collèges des 
producteurs et des fabricants 
d’aliments.

– Syndicat professionnel 
des producteurs d’aliments 
aquacoles (collège des 
fabricants d’aliments)

– Fédération française 
de l’Aquaculture (collège 
des producteurs de poissons 
dont les adhérents sont 
les pisciculteurs en eau douce 
et en eau de mer)

Aux professionnels des collèges 
des producteurs et fabricants 
d’aliments.

Les professionnels du collège 
des transformateurs ne relèvent 
pas de cet accord dérogatoire 
(placés en aval des producteurs 
de poissons).
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– Du 01/01/2011 
au 31/12/2011 
= 65 jours fi n de mois 
ou 80 jours date de 
facture

– Dès le 01/01/2012
= 45 jours fi n de 
mois, 60 jours date 
de facture

Pneumatique

Délais :

 1.1. Pneumatiques 
tourisme, 
camionnette, 
4 × 4 et deux roues 
motorisés :

– Du 01/01/2009 
au 30/06/2010 
= 60 jours fi n de mois

– Dès le 01/07/2010 
= 45 jours fi n de mois

 1.2. Pneumatiques 
poids lourds, 
agricole, génie civil, 
travaux publics et 
manutention :

– Du 01/01/2009 
au 31/12/2009 
= 75 jours fi n de mois

– Du 01/01/2010 
au 31/12/2010 
= 65 jours fi n de mois

– Du 01/01/2011 
au 31/12/2011 
= 55 jours fi n de mois

– Dès le 01/01/2012 
= 45 jours fi n de mois

Décret 
n° 2009-
859 du 
08/07/2009

– Syndicat National du 
Caoutchouc et des Polymères 
SNCP (qui représente les 
fabricants, importateurs et 
fournisseurs de pneumatiques 
neufs ou rechapés)

– Syndicat Les Professionnels 
du pneu ( qui représente les 
négociants spécialistes réalisant 
au moins 50 % de leur chiffre 
d’affaires avec la vente de 
pneumatiques et de services 
associés)

Le présent accord s’applique 
aux relations entre les 
industriels et les importateurs 
de pneumatiques neufs et 
rechapés et les distributeurs 
spécialisés exerçant à 
titre principal l’activité 
de commercialisation de 
pneumatiques et les services 
associés. Les produits 
concernés par l’accord sont :

1.1. Pneumatiques tourisme, 
camionnette, 4 × 4 et deux 
roues motorisés :

1.2. Pneumatiques poids lourds, 
agricole, génie civil, travaux 
publics et manutention (dits 
« industriels »)

Produits acier 
pour 
la construction

Délais :

– Du 01/01/2009 
au 31/12/2009
= 70 jours fi n de mois

– Du 01/01/2010 
au 31/12/2010 
= 60 jours fi n de mois

– Dès le 01/01/2011 
= 45 jours fi n de mois

Décret 
n° 2009-
1174 du 
02/10/2009

– Les organisations 
professionnelles représentant 
les producteurs et distributeurs 
de produits en acier

 Fédération Française de 
l’Acier (FFA) représente les 
producteurs français de produits 
en acier

 Fédération Française de 
la Distribution des Métaux 
(FFDM) représente, entre les 
producteurs et les utilisateurs-
transformateurs, les distributeurs 
de produits en acier

Transactions commerciales 
passées entre les entreprises 
n’intervenant pas au même 
stade du processus économique, 
exclusivement aux produits en 
acier défi nis ci-dessous :

– produits crénelés ou nervurés 
(barres, couronnes et fi ls) tels 
que défi nis par NF EN 10079, 
paragraphe 6.6 : XP A 35-014, 
NF A 35-016-1, NF A 35-017, 
NF A 35-019-1 ;

– treillis soudés : NF A 35-016-2, 
NF A 35-019-2, NF A 35-024 ;
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– Les organisations 
professionnelles représentant 
les négociants

 Confédération du Négoce 
Bois Matériaux (CNBM) 
représente les entreprises du 
négoce (grossistes) de bois 
d’œuvre et de matériaux de 
construction et de décoration 
(NAF 4673A)

 Fédération du Négoce des 
Matériaux de Construction 
(FNMC) représente les 
négociants (grossistes) de bois 
et de matériaux de construction 
et de décoration (NAF 4673A)

 Fédération Française du 
Négoce de Bois (FFNB) 
représente des négociants 
(grossistes) de bois et de 
matériaux de construction et de 
décoration (NAF 4673A)

 Fédération des Coopératives 
d’Achats pour les Artisans 
du Bâtiment (FORCAB) 
représente les sociétés 
coopératives d’artisans et toute 
union d’économie sociale dans 
le secteur du bâtiment pour les 
activités gros œuvre, carrelage, 
béton, acier, bois, couverture, 
menuiserie et charpente

– Les organisations 
professionnelles représentant 
les fabricants de produits en 
béton

 Fédération de l’Industrie 
du Béton (FIB) représente 
les industriels fabriquant 
des produits en béton en 
usines fi xes pour les activités 
du bâtiment, des travaux 
publics, du génie civil et de 
l’environnement

– Les organisations 
professionnelles représentant 
les entreprises du bâtiment et 
des travaux publics

 Fédération française du 
Bâtiment (FFB)

 Confédération de l’Artisanat 
et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB)

– treillis raidisseurs : NF A 
35-028 ;

– armatures : NF A 35-027 ;

– fi bres en acier : NF EN 
14889-1 ;

– fi ls et torons de précontrainte : 
XP A 35-045-1 à 3, NF A 
35-035, XP A 35-037-1 à 3.
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 Fédération Nationale des 
Travaux Publics (FNTP)

 Fédération Nationale des 
Sociétés coopératives de 
Production du bâtiment et 
des Travaux Publics 
(FNSCOP BTP)

 Fédération Française des 
Artisans Coopérateurs du 
Bâtiment (FFACB)

 Chambre Nationale de 
l’Artisanat, des Travaux 
Publics, des Paysagistes et des 
Activités Annexes (CNATP)

Quincaillerie 
industrielle

Délais :

– Du 01/01/2009 
au 31/12/2009 
= 70 jours fi n de mois

– Du 01/01/2010 
au 31/12/2010 
= 60 jours fi n de mois

– Du 01/01/2011 
au 31/12/2011 
= 50 jours fi n de mois

– Dès le 01/01/2012
= 45 jours fi n de mois

Décret 
n° 2009-
1242 du 
15/10/2009

– Union Nationale des 
Industries de la Quincaillerie 
(UNIQ) regroupe les fabricants 
d’articles de ferronnerie, 
de cuivre, de serrurerie et 
d’articles métalliques destinés à 
être installés dans les bâtiments.

– Confédération Française de 
Quincaillerie (CFQ) représente 
le commerce des produits de 
quincaillerie pour le bâtiment, 
l’industrie et l’équipement de la 
maison

– Fédération du Négoce des 
Matériaux de Construction 
(FNMC) représente les 
négociants (grossistes) de bois 
et de matériaux de construction 
et de décoration (NAF 4673A).

– Fédération Française du 
Négoce de Bois (FFNB) 
représente des négociants 
(grossistes) de bois et de 
matériaux de construction et de 
décoration (NAF 4673A).

– Fédération des Coopératives 
d’Achats pour les Artisans 
du Bâtiment (FORCAB) 
représente les sociétés 
coopératives d’artisans et toute 
union d’économie sociale dans 
le secteur du bâtiment pour les 
activités gros œuvre, carrelage, 
béton, acier, bois, couverture, 
menuiserie et charpente.

– Catégories de produits 
concernés :

Produits mis en vente par les 
industriels de la quincaillerie.

Pour les produits de 
quincaillerie : les articles 
de ferronnerie, de cuivrerie 
d’équipement, de boîtes aux 
lettres, d’accessoire pour 
portes techniques, coupe-feu, 
de serrurerie mécanique, 
électrique, électronique... 
et tous produits relevant de 
l’UNIQ ou commercialisés 
par les entreprises relevant de 
l’UNIQ.

– Transactions concernées :

• À l’amont de la fi lière : 
aux transactions entre les 
grossistes en quincaillerie et 
les négociants en bois et en 
matériaux de construction 
et les industriels de la 
quincaillerie

• À l’aval de la fi lière : 
aux transactions entre les 
professionnels du bâtiment et 
les grossistes en quincaillerie 
et les négociants en bois et en 
matériaux de construction

Les grandes surfaces de 
bricolage, les ventes entre 
industriels ou entre entreprises 
fabriquant des produits de 
quincaillerie ou d’autres 
produits ne relèvent pas de cet 
accord.
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– Confédération de l’Artisanat 
et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB) représente 
les entreprises d’installation, 
de mise en œuvre et de pose 
dans le secteur du bâtiment, 
la fabrication d’ouvrages à 
incorporer pour le bâtiment 
(fenêtres, escaliers, taille de 
pierre…)

– Fédération Nationale des 
Sociétés coopératives de 
Production du bâtiment et des 
Travaux Publics (FNSCOP 
BTP) représente les sociétés 
coopératives de production du 
Bâtiment et des Travaux publics.

– Fédération Française des 
Artisans Coopérateurs du 
Bâtiment (FFACB) représente 
les sociétés coopératives, 
les groupements ou leurs 
unions essentiellement formés 
d’entreprises artisanales du 
bâtiment (enregistrées au RM).

– Fédération Française du 
Bâtiment (FFB) représente 
les entreprises du bâtiment 
appartenant majoritairement 
aux classes 41 et 43 et 
accessoirement classées en 
codes 236xx, 253xx et 3311xx.

- Réciprocité

Cet accord s’applique au cas de 
la vente faite par un négociant 
ou grossiste à un industriel.

Il arrive que des négociants ou 
grossistes vendent des produits 
à des industriels fabricants.

À titre de réciprocité, le présent 
accord s’applique également 
aux ventes réalisées par les 
grossistes aux fabricants visés 
à l’article 4.1 (transactions 
concernées)

Sanitaire, 
chauffage et 
matériel électrique

Délais :

– Du 01/01/2009 
au 31/12/2009 
= 70 jours fi n de mois

– Du 01/01/2010 
au 31/12/2010 
= 60 jours fi n de mois

– Du 01/01/2011 
au 31/12/2011 
= 50 jours fi n de mois

– Dès le 01/01/2012
= 45 jours fi n de mois

Décret 
n° 2009-
489 du 
29 avril 
2009

1. Organisations signataires 
de l’accord du 1er décembre 
2008 :

– CGI (Confédération française 
du commerce interentreprises) 
représente les organisations 
professionnelles sectorielles, 
quelle que soit leur forme, 
appartenant au secteur du 
commerce de gros et au 
commerce international.

1.2 Secteur du sanitaire, 
plomberie, chauffage-
climatisation et canalisation

– FNAS représente les 
entreprises dont une des 
activités principales s’exerce 
dans le commerce de gros 
des appareils sanitaires, de 
chauffage, de climatisation et 
de canalisation.

Transactions commerciales 
passées entre les entreprises 
n’intervenant pas au même 
stade du processus économique, 
pour leur activité relevant des 
organisations professionnelles, 
parties au présent accord :

– Pour le secteur du sanitaire, 
plomberie, chauffage-
climatisation et canalisation :

• À l’amont de la fi lière : 
entre les négociants en 
sanitaire, plomberie, 
chauffage-climatisation, 
canalisation, représentés par 
la FNAS, la FORCAB et leurs 
fournisseurs, pour leur activité 
relevant des organisations 
professionnelles signataires, 
représentés par l’AFISB, 
GFCC, UNICLIMA, GIFAM 
(pour le secteur des appareils
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– AFISB représente les 
industriels fabricants de 
produits destinés à la salle de 
bain,

– COCHEBAT (Syndicat 
des Composants de Systèmes 
Intégrés de Chauffage et 
de Rafraîchissements) 
représente les entreprises 
fabriquant des composants 
et systèmes intégrés de 
chauffage à basse température, 
de rafraîchissement et de 
distribution sanitaire.

– GIFAM (Groupement 
Interprofessionnel des 
Fabricants d’Appareils 
d’Équipement Ménager) 
représente les entreprises 
fabriquant du gros et du petit 
électroménager et des appareils 
thermiques électriques. Au 
sein des activités couvertes par 
l’accord, seule l’activité relative 
au secteur des appareils et 
systèmes thermiques installés à 
poste fi xe, hors électroménager, 
est concernée par l’accord.

– STR PE (Syndicat des Tubes 
et Raccords en Polyéthylène) 
représente les entreprises 
fabriquant des tubes, raccords 
et accessoires en polyéthylène 
servant au transport des fl uides 
(eau, gaz, irrigation) ou au 
gainage de câbles.

– STR PVC (Syndicat National 
des Tubes et Raccords en 
PVC) représente les fabricants 
de tubes par extrusion de 
polychlorure de vinyle rigide 
et de raccords par moulage de 
polychlorure de vinyle rigide.

– GFCC-UNICLIMA 
(Fusion le 1er janvier 2009 du 
Groupement des Fabricants 
de matériels de Chauffage 
Central et du Syndicat 
professionnel des entreprises 
de matériels aéraulique, 
thermique, thermodynamique 
et frigorifi que) représente d’une 
part les fabricants de matériels 
intégrés ou associés à des 
systèmes de chauffage central

et systèmes thermiques 
installés à poste 
fi xe, à l’exclusion de 
l’électroménager), STR-PVC, 
STR-PE, COCHEBAT, 
CSCA (pour les tubes 
destinés au sanitaire, au 
chauffage et à la distribution 
de gaz), SNPA et SECIMPAC

• À l’aval de la fi lière : 
aux professionnels du 
bâtiment, représentés par 
la FFB, la CAPEB, la 
FNSCOP, la FFACB, le 
SERCE, la FEDELEC et le 
SNEFCCA (installateurs et 
distributeurs) : l’accord leur 
est applicable de plein droit

Tous les opérateurs 
économiques représentés 
par ces organisations 
professionnelles, pour la 
fi lière sanitaire-chauffage, 
se verront appliquer de 
plein droit les dispositions 
visées dans l’accord, quelles 
que soient leurs sources 
d’approvisionnement, qu’il 
s’agisse du circuit de gros ou 
des achats réalisés en direct.

– Pour le secteur de la 
distribution de matériel 
électrique :

• À l’amont de la fi lière : 
entre les négociants 
en matériel électrique, 
représentés par la FGME 
et leurs fournisseurs, 
pour leur activité relevant 
des organisations 
professionnelles signataires, 
représentés par GIFAM (pour 
le secteur des appareils et 
systèmes thermiques installés 
à poste fi xe, à l’exclusion 
de l’électroménager), 
UNICLIMA, DOMERGIE, 
GISEL, SYCACEL, 
SYCABEL (pour le 
secteur des câbles isolés, à 
l’exclusion du secteur du 
matériel de raccordement et 
accessoires), SECIMPAC et 
Syndicat de l’éclairage
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à eau chaude (chaudières, 
chauffe-eau, radiateurs, 
équipements solaires, pompes 
à chaleur) et d’autre part les 
fabricants d’équipements 
de froid, climatisation et 
de conditionnement d’air 
ou ventilation, fi ltration, et 
traitement d’air.

– SECIMPAC (Syndicat des 
Entreprises de Commerce 
International de Machines 
Portatives, de Matériels 
Pneumatiques et de Machines à 
Agrafer et à Clouer) représente 
les entreprises de commerce 
international intervenant dans 
les domaines considérés. Au 
sein des activités couvertes par 
l’accord, seule l’activité « les 
outillages électroportatifs et 
outils de jardin ainsi que leurs 
consommables » se trouve 
concernée par l’accord.

1.3 Secteur de la distribution de 
matériel électrique

– FGME (Fédération des 
Grossistes en Matériel 
Électrique) représente le 
commerce de gros de matériel 
électrique classé sous le code 
APE 4669 A et/ou 4643Z.

– GIFAM (Groupement 
Interprofessionnel des 
Fabricants d’Appareils 
d’Équipement Ménager) 
représente les entreprises 
fabriquant du gros et du petit 
électroménager et des appareils 
thermiques électriques. Au 
sein des activités couvertes par 
l’accord, seule l’activité relative 
au secteur des appareils et 
systèmes thermiques installés à 
poste fi xe, hors électroménager, 
est concernée par l’accord.

– GFCC-UNICLIMA 
(Fusion le 1er janvier 2009 du 
Groupement des Fabricants de 
matériels de Chauffage Central 
et du Syndicat professionnel 
des entreprises de matériels 
aéraulique, thermique, 
thermodynamique et

• À l’aval de la fi lière, 
l’accord est de plein droit 
applicable aux professionnels 
du bâtiment, représentés 
par la FFB, la CAPEB, le 
SERCE, la FNSCOP et la 
FEDELEC

Tous les opérateurs 
économiques représentés 
par ces organisations 
professionnelles, pour la fi lière 
électrique, se verront appliquer 
de plein droit les dispositions 
visées dans l’accord, quelles 
que soient leurs sources 
d’approvisionnement, qu’il 
s’agisse du circuit de gros ou 
des achats réalisés en direct, 
à l’exception des achats 
réalisés en direct auprès des 
fournisseurs dont l’activité 
relève du Syndicat de 
l’éclairage.
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frigorifi que) représente d’une 
part les fabricants de matériels 
intégrés ou associés à des 
systèmes de chauffage central 
à eau chaude (chaudières, 
chauffe-eau, radiateurs, 
équipements solaires, pompes 
à chaleur) et d’autre part les 
fabricants d’équipements 
de froid, climatisation et 
de conditionnement d’air 
ou ventilation, fi ltration, et 
traitement d’air.
– SYCABEL (Fédération 
de l’Industrie française des 
fi ls et câbles électriques et de 
communication) représente 
les entreprises productrices 
de fi ls, câbles électriques et 
de communication. Au sein 
des activités couvertes par 
l’accord, seule l’activité relative 
au secteur des câbles isolés, 
hors secteur du matériel de 
raccordement et accessoires, est 
concernée par l’accord.
– SYCACEL (Syndicat des 
fabricants d’équipements pour la 
protection et le support des câbles 
électriques et de communication) 
représente les fabricants de 
conduits pour canalisations 
électriques enterrées, de profi lés 
(plinthes, moulures et goulottes) 
et de chemins de câbles et 
échelles à câbles.
– DOMERGIE (Groupement 
des Industriels de l’appareillage 
électrique d’installation et de 
ses applications domotiques) 
représente les entreprises 
fabriquant des appareillages 
électriques d’installation et 
applications domotiques.
– GISEL (Syndicat 
professionnel représentant 
l’ensemble des constructeurs 
d’appareils électriques 
Autonomes de Sécurité) 
représente les fabricants de 
tout ou partie de produits fi xes 
ou portatifs pour l’éclairage 
de secours, la signalisation 
de sécurité, l’alarme incendie 
fonctionnant en particulier sur 
accumulateurs.
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– SECIMPAC (Syndicat des 
Entreprises de Commerce 
International de Machines 
Portatives, de Matériels 
Pneumatiques et de Machines à 
Agrafer et à Clouer) représente 
les entreprises de commerce 
international intervenant dans 
les domaines considérés. Au 
sein des activités couvertes par 
l’accord, seule l’activité « les 
outillages électroportatifs et 
outils de jardin ainsi que leurs 
consommables » se trouve 
concernée par l’accord.
- Syndicat de l’éclairage 
représente les industries 
des lampes électriques, des 
luminaires, des supports, des 
composants, des systèmes de 
gestion et services associés.

2. Organisations signataires 
de l’avenant du 10 décembre 
2008 :

– CGI (Confédération française 
du commerce interentreprises) 
représente les organisations 
professionnelles sectorielles, 
quelle que soit leur forme, 
appartenant au secteur du 
commerce de gros et au 
commerce international.

– FFB (Fédération Française 
du Bâtiment) représente 
les entreprises du bâtiment 
appartenant majoritairement 
aux classes 41 et 43 et 
accessoirement 236xx, 253xx et 
3311xx.

– CAPEB (Confédération des 
Artisans et Petites Entreprises 
du Bâtiment) représente les 
entreprises d’installation, 
de mise en œuvre et de pose 
dans le secteur du bâtiment, 
la fabrication d’ouvrages à 
incorporer pour le bâtiment 
(fenêtres, escaliers, taille de 
pierre…) …

– FGME (Fédération des 
Grossistes en Matériel 
Électrique) représente le 
commerce de gros de matériel 
électrique classé sous le code 
APE 4669 A et/ou 4643Z.
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– FNAS représente les 
entreprises dont une des 
activités principales s’exerce 
dans le commerce de gros 
des appareils sanitaires, de 
chauffage, de climatisation et 
de canalisation

– FEDELEC (Fédération 
Nationale des Professionnels 
Indépendants de l’Électricité et 
de l’Électronique) représente 
des entreprises artisanales 
et TPE à l’activité dédiée à 
l’installation électrique et 
électronique dans le bâtiment 
et l’industrie, aux courants 
faibles et à la distribution 
avec SAV des appareils de 
l’électronique grand public et 
de l’électroménager.

– FNSCOP BTP (Fédération 
Nationale des SCOOP du 
BTP) représente les sociétés 
coopératives de production du 
Bâtiment et des Travaux publics.

– SERCE (Syndicat des 
entreprises de génie électrique 
et climatique) représente 
les entreprises de génie 
électrique et climatique 
(production d’énergie/réseaux 
et infrastructures/bâtiments/
process) qui réalisent des 
études, des constructions et se 
chargent de la maintenance et 
de l’exploitation.

– AFISB représente les 
industriels fabricants de 
produits destinés à la salle de 
bain,

– COCHEBAT (Syndicat 
des Composants de Systèmes 
Intégrés de Chauffage et de 
Rafraîchissements) représente 
les entreprises fabriquant 
des composants et systèmes 
intégrés de chauffage, de 
rafraîchissement et de 
distribution sanitaire.

– DOMERGIE (Groupement 
des Industriels de l’appareillage 
électrique d’installation et de 
ses applications domotiques) 
représente les entreprises
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fabriquant des appareillages 
électriques d’installation et 
applications domotiques.

– GIFAM (Groupement 
Interprofessionnel des 
Fabricants d’Appareils 
d’Équipement Ménager) 
représente les entreprises 
fabriquant du gros et du petit 
électroménager et des appareils 
thermiques électriques. Au 
sein des activités couvertes par 
l’accord, seule l’activité relative 
au secteur des appareils et 
systèmes thermiques installés à 
poste fi xe, hors électroménager 
est concernée par l’accord.

– GISEL (Syndicat 
professionnel représentant 
l’ensemble des constructeurs 
d’appareils électriques 
Autonomes de Sécurité) 
représente les fabricants de 
tout ou partie de produits fi xes 
ou portatifs pour l’éclairage 
de secours, la signalisation 
de sécurité, l’alarme incendie 
fonctionnant en particulier sur 
accumulateurs.

– STR PE (Syndicat des Tubes 
et Raccords en Polyéthylène) 
représente les entreprises 
fabriquant des tubes, raccords 
et accessoires en polyéthylène 
servant au transport des fl uides 
(eau, gaz, irrigation) ou au 
gainage de câbles.

– STR PVC (Syndicat National 
des Tubes et Raccords en 
PVC) représente les fabricants 
de tubes par extrusion de 
polychlorure de vinyle rigide 
et de raccords par moulage de 
polychlorure de vinyle rigide.

– SYCABEL (Fédération 
de l’Industrie française des 
fi ls et câbles électriques et de 
communication) représente 
les entreprises productrices de 
fi ls, câbles électriques et de 
communication. Au sein des 
activités couvertes par l’accord, 
seule l’activité relative au 
secteur des câbles isolés,
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hors secteur du matériel de 
raccordement et accessoires, est 
concernée par l’accord.

– SYCACEL (Syndicat des 
fabricants d’équipements pour 
la protection et le support 
des câbles électriques et de 
communication) représente 
les fabricants de conduits 
pour canalisations électriques 
enterrées, de profi lés (plinthes, 
moulures et goulottes) et de 
chemins de câbles et échelles à 
câbles.

– GFCC-UNICLIMA 
(Fusion le 1er janvier 2009 du 
Groupement des Fabricants 
de matériels de Chauffage 
Central et du Syndicat 
professionnel des entreprises 
de matériels aéraulique, 
thermique, thermodynamique 
et frigorifi que) représente d’une 
part les fabricants de matériels 
intégrés ou associés à des 
systèmes de chauffage central 
à eau chaude et d’autre part 
les fabricants ou distributeurs 
de matériel aéraulique ou 
équipements thermiques, 
thermodynamiques ou 
frigorifi ques.

– SECIMPAC (Syndicat des 
Entreprises de Commerce 
International de Machines 
Portatives, de Matériels 
Pneumatiques et de Machines à 
Agrafer et à Clouer) représente 
les entreprises de commerce 
international intervenant dans 
les domaines considérés. Au 
sein des activités couvertes par 
l’accord, seule l’activité « les 
outillages électroportatifs et 
outils de jardin ainsi que leurs 
consommables » se trouve 
concernée par l’accord.

– CSCA (Chambre Syndicale 
du Cuivre et de ses Alliages) 
représente les producteurs de 
demi-produits en cuivre et 
alliages de cuivre (produits 
laminés, barres et étirés en 
cuivre ou laiton, fi l machine 
et pièces de fonderie.
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Au sein des activités couvertes 
par l’accord, seule l’activité 
« limitée exclusivement aux 
tubes destinés au transport des 
fl uides dans les bâtiments pour 
l’eau potable, le sanitaire, le 
chauffage et la distribution du 
gaz » est concernée par l’accord.

3. Organisations signataires 
de l’addendum du 5 février 
2009 :

– La FFACB (Fédération 
Française des Artisans 
Coopérateurs du Bâtiment) 
représente les sociétés 
coopératives, des groupements 
ou unions essentiellement 
formés d’entreprises artisanales 
du bâtiment (enregistrées au 
RM).

– FORCAB (Fédération des 
coopératives d’achat pour les 
artisans du bâtiment) représente 
les sociétés coopératives 
d’artisans et toute union 
d’économie sociale dans le 
secteur du bâtiment pour les 
activités gros œuvre, plomberie, 
chauffage, sanitaire, électricité, 
carrelage, béton, acier, bois, 
couverture, menuiserie et 
charpente.

– SNPA (Syndicat National 
des Plastiques Alvéolaires) 
représente les entreprises 
fabriquant des produits 
d’isolation thermique et 
acoustique en plastique 
alvéolaire ainsi que toutes les 
fournitures associées utilisées 
en construction neuve et 
rénovation pour murs-sols- 
planchers et toitures.

– SNEFCCA (Syndicat 
National des Entreprises 
du Froid, d’équipements de 
Cuisines professionnelles et 
du Conditionnement d’Air) 
représente les entreprises 
exerçant leur activité dans 
les domaines du froid, de 
la cuisine professionnelle, 
du conditionnement et du 
traitement de l’air en général.
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Au sein des activités couvertes 
par l’accord, seule l’activité 
« de négoce et d’installation 
au titre de leur activité de 
climatisation, pompes à chaleur 
et ventilation mécanique 
contrôlée » est concernée par 
l’accord.

Textile et 
habillement

Délais :

– Du 01/01/2009 
au 31/12/2009 
= 75 jours fi n de mois

– Du 01/01/2010 
au 31/12/2010 
= 65 jours fi n de mois

– Du 01/01/2011 
au 31/12/2011 
= 55 jours fi n de mois

– Dès le 01/01/2012 
= 45 jours fi n de mois

Décret 
n° 2009-
1100 du 
07/09/2009

– Union des Industries Textiles 
(UIT) représente les entreprises 
exerçant leurs activités dans 
les domaines de la fi lature, du 
tissage, de l’ennoblissement, 
de la fabrication d’articles 
de maille, de la production 
de linge de maison, de la 
confection d’articles de lingerie 
et de balnéaire

– Union Française des 
Industries de l’Habillement 
(UFIH) rassemble les 
entreprises de mode présentes 
dans les secteurs de la création, 
de la fabrication et des marques

– Fédération Française de la 
Couture, du Prêt-à-porter des 
Couturiers et des Créateurs de 
Mode regroupe des marques de 
création et de prêt-à-porter de 
notoriété internationale

– Fédération des Entreprises du 
Commerce et de la Distribution 
(FCD) regroupe les entreprises 
du commerce à prédominance 
alimentaire ou spécialisées

– Union du grand commerce du 
Centre-ville (UCV) regroupe 
les grands magasins, des 
enseignes spécialisées dans 
l’habillement et l’équipement 
de la maison ainsi que des 
magasins populaires

– Fédération Nationale de 
l’Habillement (FNH) est 
l’organisation professionnelle 
des détaillants indépendants 
du secteur habillement-articles 
textiles

– Fédération des Enseignes 
de l’Habillement (FEH) est 
la fédération professionnelle 
regroupant toutes les grandes 
chaînes de distribution 
françaises et étrangères

Relations entre tout fournisseur 
de produit textile ou 
habillement tel que défi ni au A 
de l’annexe et tout distributeur 
(notamment les centrales 
d’achat et les magasins de la 
grande distribution, magasins 
de centre-ville, chaînes 
spécialisées, commerces 
indépendants, entreprises de 
vente à distance…) tel que 
défi ni au B de l’annexe.

Il est précisé que le présent 
accord ne vise que les produits 
textiles ou d’habillement tels 
que visés par les codes NAF de 
l’annexe.

Il s’applique également à 
l’ensemble des relations 
interentreprises au sein de la 
fi lière.

A :

– 13.10 : préparation de fi bres 
textiles et fi lature

– 13.10 Z : préparation de fi bres 
textiles et fi lature

– 13.20 : tissage

– 13.20 Z : tissage

– 13.30 : ennoblissement textile

– 13.30 Z : ennoblissement 
textile

– 13.91 : fabrication d’étoffes à 
mailles

– 13.91 Z : fabrication d’étoffes 
à mailles

– 13.92 : fabrication d’articles 
textiles, sauf habillement

– 13.92 Z : fabrication d’articles 
textiles, sauf habillement

– 13.93 : fabrication de tapis et 
moquettes

– 13.93 Z : Fabrication de tapis 
et moquettes
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– Fédération des Enseignes 
de l’Habillement (FEH) est 
la fédération professionnelle 
regroupant toutes les grandes 
chaînes de distribution 
françaises et étrangères

– Fédération du e-commerce 
et de la Vente à Distance 
(FEVAD) représente les 
entreprises de vente à distance 
et/ou par internet

– 13.94 : fabrication de fi celles, 
cordes et fi lets

– 13.94 Z : fabrication de 
fi celles, cordes et fi lets

– 13.95 : fabrication de 
non-tissés, sauf habillement

– 13.95 Z : fabrication de 
non-tissés, sauf habillement

– 13.96 : fabrication d’autres 
textiles techniques et industriels

– 13.96 Z : fabrication d’autres 
textiles techniques et industriels

– 13.99 : fabrication d’autres 
textiles n.c.a.

– 13.99 Z : fabrication d’autres 
textiles n.c.a.

– 14.11 : fabrication de 
vêtements en cuir

– 14.11 Z : fabrication de 
vêtements en cuir

– 14.13 : fabrication de 
vêtements de dessus

– 14.13 Z : fabrication de 
vêtements de dessus

– 14.14 : fabrication de 
vêtements de dessous

– 14.14 Z : fabrication de 
vêtements de dessous

– 14.19 : fabrication d’autres 
vêtements et accessoires

– 14.19 Z : fabrication d’autres 
vêtements et accessoires

– 14.20 : fabrication d’articles 
en fourrure

– 14.20 Z : fabrication 
d’articles en fourrure

– 14.3 : fabrication d’articles à 
mailles

– 14.31 : fabrication d’articles 
chaussants à mailles

– 14.31 Z : fabrication 
d’articles chaussants à mailles

– 14.39 : fabrication d’autres 
articles à mailles

– 14.39 Z : fabrication d’autres 
articles à mailles

– 32.99 Z : autres activités 
manufacturières
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B :

– 45.25 Z partiel : commerce 
de détail de boissons exercées 
par les seules entreprises à 
succursales multiples (gérants 
non salariés)

– 46.12/46.17/46.19 : centrales 
d’achat

– 46.38 B partiel : commerce 
de gros (commerce 
interentreprises) alimentaire 
spécialisé divers

– 46.39 B : commerce de gros 
(commerce interentreprises) 
alimentaire non spécialisé

– 46.41 Z : commerce de gros 
des textiles

– 46.41.12 : commerce de gros 
des tissus pour l’habillement

– 46.41.13 : commerce de gros 
de linge de maison, rideaux et 
autres articles ménagers textiles

– vente en gros de tissus 
d’ameublement, rideaux, 
voilages

– vente en gros de linge de 
lit, de table, de toilette ou de 
cuisine

– 46.42 Z : commerce de gros 
(commerce interentreprises) 
d’habillement et de chaussures

– 46.49 Z : commerce de gros 
(commerce interentreprises) 
d’autres biens domestiques

– 47.11A : commerce de détail 
de produits surgelés

– 47.11 B : commerce 
d’alimentation générale

– 47.11 C : supérettes

– 47.11 D : supermarchés

– 47.11 E : magasins 
multicommerces

– 47.11 F : hypermarchés

– 47.19 A : grands magasins

– 47.51 Z : commerce de 
détail de textiles en magasin 
spécialisé

– 47.59 B : commerce de détail 
d’autres équipements du foyer

– 47.71 Z : commerce de détail 
d’habillement en magasin 
spécialisé
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– 47.91 A : vente à distance sur 
catalogue général

– 47.91 B : vente à distance sur 
catalogue spécialisé

– 74.10 Z : activités spécialisées 
de design

Tonnellerie (bois)

Délais :

– Du 01/03/2009 
au 31/12/2009 
= 80 jours fi n de mois

– Du 01/01/2010 
au 31/12/2010 
= 70 jours fi n de mois

– Du 01/01/2011 
au 31/12/2011 
= 60 jours fi n de mois

– Dès le 01/01/2012 
= 45 jours fi n de mois

Décret 
n° 2009-
1171 du 
01/10/2009

– Fédération nationale du 
Bois (FNB) représente les 
entreprises de production de 
bois pour de nombreux secteurs 
et les exploitants forestiers.

– Fédération Française de 
la Tonnellerie regroupe les 
entreprises productrices de 
tonneaux.

Aux opérateurs dont l’activité 
relève de l’organisation 
professionnelle représentant 
les industries et entreprises 
de la tonnellerie et/ou de 
l’organisation professionnelle 
représentant les industries et 
entreprises de la fi lière bois 
(exploitants forestiers, scieurs, 
mérandiers...). 

L’activité concernée est la 
vente de bois (chêne) pour la 
tonnellerie (tonneaux et plots).

Véhicules de loisirs 
(Constructeurs et 
distributeurs)

Délais :

– Du 01/01/2009 
au 31/12/2009 
= 135 jours date de 
facture

– Du 01/01/2010 
au 31/12/2010 = 
120 jours date de 
facture

– Du 01/01/2011 
au 31/12/2011 = 
90 jours date de 
facture

– Dès le 01/01/2012 
= 60 jours date de 
facture

Décret 
n° 2009-
1332 du 
28/10/2009

– Syndicat des Industries 
d’Équipements et 
d’Accessoires de la Remorque 
et de l’Automobile (SIERA) 
représente les équipementiers 
et accessoiristes (fabricants 
d’attelages, d’auvent, de 
faisceaux électriques…)

– Équipementiers de l’industrie 
des véhicules de loisirs

– Constructeurs de bases 
roulantes pour l’industrie des 
véhicules de loisirs représentent 
les constructeurs automobiles.

– Union des Industries du 
Véhicule de Loisirs (UNI VDL) 
représente les constructeurs et 
importateurs de véhicules de 
loisirs

Relations entre les constructeurs 
de véhicules de loisirs (ci-après 
constructeurs VDL), leurs 
fournisseurs de composants, 
matières premières et 
accessoires ainsi que les 
constructeurs de bases roulantes.

Entre les constructeurs et 
importateurs grossistes et les 
distributeurs du secteur des 
véhicules de loisirs.

Les véhicules de loisirs 
(ci-après VDL) constituent 
une catégorie de produits 
spécifi ques dont les 
caractéristiques et le marché 
ne sont pas assimilables à ceux 
des véhicules classiques. Les 
composants, les méthodes 
de production, les réseaux 
de distribution des VDL sont 
particuliers.

Le secteur des VDL concerne 
les produits suivants :

– les camping-cars et les 
vans aménagés (catégorie 
M1, véhicule spécial, motor-
home ou autocaravane défi nie 
dans l’annexe II, point 5.1 
de la directive 2007/46/CE 
relative au cadre de réception 
communautaire des véhicules)
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– les caravanes de toutes 
catégories (article R. 111-37 du 
code de l’urbanisme)

– les résidences mobiles ou 
mobil-homes (article R. 111-33 
du code de l’urbanisme) et les 
habitations légères de loisirs 
(article R. 111-33 du code de 
l’urbanisme)

– les remorques (catégorie O 
défi nie dans l’annexe II de 
la directive 2007/46/CE 
relative au cadre de réception 
communautaire des véhicules) 
à usage de loisirs



C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S

129

Facturation

Textes applicables : Articles L. 441-3 ; L. 441-4 ; L. 441-5 du code de commerce

« Aujourd’hui, ce qu’on veut faire avec la LME, c’est rétablir la transparence et la négociabilité des conditions 
générales de vente ».

Christine LAGARDE, ministre de l’Économie de l’industrie et de l’emploi

Les règles issues de la loi de modernisation de l’économie en matière de facturation visent à assurer 
une plus grande transparence dans la fi xation du prix résultant de la négociation commerciale. L’article 
L. 441-3 du code de commerce impose donc la délivrance d’une facture dès la réalisation de tout achat de 
produit ou de prestation de service pour toute activité professionnelle, chaque partie devant en conserver 
un exemplaire pendant 3 ans, sans préjudice de délais plus longs en matière fi scale (6 ans) et pour le code 
de commerce (5 ans).

 Le même article prévoit les mentions obligatoires qui doivent fi gurer sur la facture sans préjudice des  –
autres mentions requises sur les documents commerciaux (forme de la société, RCS,…)

Les noms et adresses des parties. –

La date de réalisation de la vente ou d’exécution de la prestation de service. –

La quantité, la dénomination précise et le prix HT des produits vendus et des services rendus. –

 Toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de service, à l’exclusion des  –
escomptes non prévus sur la facture.

 La date et les conditions de règlement (conditions d’escomptes applicables en cas de paiement  –
antérieur à la date résultant de l’application des CGV + taux des pénalités exigibles le jour suivant la 
date de règlement inscrite sur la facture).

En cas d’omission de l’une de ces mentions, de défaut de délivrance de la facture ou de non conservation 
du document pendant le délai susmentionné, la loi prévoit une sanction pénale :

 Une amende de 75 000 euros pouvant être portée à 50 % de la somme facturée ou qui aurait dû être  –
facturée pour les personnes physiques.

 Une amende de 375 000 euros assortie d’une peine d’exclusion des marchés publics pour une durée  –
de 5 ans ou plus pour les personnes morales.

Afi n d’éclairer les opérateurs économiques sur les règles de transparence tarifaire et notamment la 
disposition prévoyant la mention sur facture de « toute réduction de prix acquise à la date de la vente 
ou de la prestation de service », la Commission d’examen des pratiques commerciales, a adopté les 
positions suivantes en réponse aux questions qui lui ont été soumises :

1 – SUR LES MENTIONS OBLIGATOIRES ..................................................................................................... 130

Question – Facturation .......................................................................................................................................... 130

Question – Tarif Contribution Eco-Emballages ........................................................................................... 130

Question – Négo Facture Chiffre d’affaires................................................................................................... 131

Question – Négo Facturation hors contrat ...................................................................................................... 132

2 – SUR LE MODE DE TRANSMISSION DE LA FACTURE ................................................................... 132

Question – Autofacturation – Validité du mode de transmission ........................................................... 132

3 – SUR LA FACTURATION DES SERVICES DE COOPÉRATION COMMERCIALE ............... 132

Question – Négo Services distincts .................................................................................................................. 132

Question – Négo Coopération commerciale ................................................................................................. 133
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Question – Négo Coopération commerciale Acompte .............................................................................. 133

Question – Négo Déséquilibre Pénalité pour retard de paiement .......................................................... 133

Question – Négo Coopération commerciale non exécutée ....................................................................... 133

4 – SUR LES DÉDUCTIONS ................................................................................................................................... 134

Question – Règlements Retenues Usuelles.................................................................................................... 134

Question – Règlements Déductions ................................................................................................................. 134

Question – Règlements Pénalités ...................................................................................................................... 134

Question – Règlement Déduction unilatérale d’avoir ................................................................................ 134

Question – Règlement Déduction unilatérale de promotions ................................................................. 135

Question – Négo Réduction conditionnelle ................................................................................................... 135

5 – SUR LES PÉNALITÉS ......................................................................................................................................... 135

Question – Pénalités ............................................................................................................................................... 135

Question – Pénalité de retard .............................................................................................................................. 136

Question – Pénalités de retard de paiement et Taux d’escompte Différents ...................................... 136

Question – Pénalités de retard Champ d’application ................................................................................. 136

Question – Pénalités ............................................................................................................................................... 138

6 – SUR LES DÉLAIS DE RECOURS .................................................................................................................. 138

Question – Facturation Délais de recours ....................................................................................................... 138

INDEX DES QUESTIONS ......................................................................................................................................... 138

1  – SUR LES MENTIONS OBLIGATOIRES

Question – Facturation

La facture adressée par le fournisseur doit-elle préciser la description de chaque obligation ayant 
concouru au prix négocié ?

 Non, c’est la convention unique qui comporte la description des obligations de chacune des parties 
selon le formalisme décrit à l’article L. 441-7 du code de commerce.

Question – Tarif Contribution Éco-Emballages

Est-il conforme à la loi qu’un distributeur exige de son fournisseur qu’il intègre la contribution 
Éco-Emballages dans son tarif et lui interdise d’isoler ladite contribution sur ses factures, au titre 
d’une ligne de facturation spécifi que ? La réponse à la question posée vaut-elle aussi pour les 
autres éco-organismes (Ecofolio, Ecopiles, etc. ) ?

 La facture ainsi que le tarif mentionnent des prix. Le prix est la somme d’argent due par l’acheteur 
d’un bien ou le bénéfi ciaire d’un service au vendeur ou au prestataire de services. Le prix comprend 
donc toutes les taxes et contributions dont le vendeur est redevable, même si celles-ci sont supportées par 
l’acheteur, notamment la TVA.

Toutefois, lorsque la transaction est offerte à des professionnels ou conclue entre eux, le législateur a 
institué d’autres règles qui régissent les prix de la facture et ceux du tarif.

• LA FACTURE

La fi scalité exige la mention du prix unitaire hors taxes (art. 242 nonies A de l’annexe 2 du code général 
des impôts). Le texte n’indique pas la nature des taxes dont il s’agit, mais il traite, dans son ensemble, 
de la TVA.
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La réglementation économique est plus précise : c’est le prix unitaire hors TVA qui doit apparaître 
sur la facture (art. L. 441-3 du code de commerce). Pour l’essentiel cette exigence vise à permettre 
d’appréhender clairement le seuil de revente à perte, aussi bien pour le vendeur que pour les autorités 
de contrôle. Elle doit être rapprochée du texte qui interdit la revente à perte (art. L. 442-2 du code de 
commerce). Le prix d’achat effectif, seuil de revente à perte, est, selon cet article, le prix unitaire net 
fi gurant sur la facture d’achat majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifi ques afférentes 
à cette revente…  Il s’en déduit que le prix net unitaire hors taxes qui fi gure sur la facture du fournisseur 
ne comporte pas les taxes spécifi ques afférentes à la revente. La contribution Éco-Emballages ne paraît 
toutefois pas s’analyser en une taxe spécifi que afférente à la revente.

En effet, une taxe est une perception obligatoire opérée par l’État ou une collectivité publique à 
l’occasion de la fourniture à un administré d’un service public individualisable, sans que son montant 
soit en corrélation avec le coût de cette contrepartie. En l’occurrence, la contribution en cause est versée 
à une société privée. Cela pourrait la rapprocher d’une taxe parafi scale mais son caractère obligatoire 
est discutable car l’obligation qui pèse sur les entreprises est celle de pourvoir ou de contribuer à 
l’élimination de leurs déchets d’emballages et non de s’acquitter d’une contribution défi nie.

De plus, la contribution Éco-Emballages n’est pas afférente à la revente. En effet, son montant n’est pas 
proportionnel au prix du produit vendu : il est fonction des prévisions d’emballages à collecter et à trier. 
La contribution peut même être forfaitaire pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 
un certain montant.

La contribution Éco-Emballages constitue donc un des éléments du prix de revient de celui qui en est 
redevable et doit être incorporé dans les prix unitaires hors TVA qui apparaît sur la facture. Il n’est 
toutefois pas interdit d’en mentionner le montant sur ce document, dès lors que cela ne crée aucune 
ambiguïté ou confusion avec le prix net unitaire.

Pour sa part, l’administration économique estime, à propos de la contribution relative aux déchets des 
équipements électriques et électroniques, que la contribution environnementale ne peut faire l’objet ni 
d’une ligne séparée, ni d’une colonne séparée sur la facture. Le modèle de facture qu’elle propose alors 
permet en particulier de :

 faire apparaître distinctement en pied de facture et non pas dans le corps de la facture (sur ligne de  –
facture) l’information sur les coûts unitaires environnementaux ; (lettre du 9 novembre 2006 adressée 
à un syndicat professionnel).

Le Conseil de la concurrence devenu l’Autorité de la concurrence a rappelé, par ailleurs que si le fait, 
pour chacun des opérateurs pris individuellement, de répercuter tout ou partie des coûts engendrés par 
l’obligation légale de recycler leurs produits n’est pas condamnable en lui-même, chaque opérateur 
doit conserver sa liberté commerciale en la matière ; le principe et l’étendue de la répercussion ou de 
la non-répercussion ne peuvent faire l’objet d’aucune concertation horizontale, ni entre producteurs, ni 
entre distributeurs, ni d’aucune concertation verticale entre les différents intervenants de la chaîne de 
commercialisation dans le but de coordonner ou, au contraire, d’empêcher une telle répercussion (avis 
n° 99 – A-22 du 14 décembre 1999 relatif aux accumulateurs usagés).

• LE TARIF

La loi oblige à communiquer notamment les conditions de vente et le barème des prix unitaires sans 
préciser si ces prix s’entendent hors taxe (art. L. 441-6 du code de commerce). Un souci de cohérence 
et de transparence conduit toutefois à adopter un tarif homogène avec les prix de base hors taxes 
apparaissant sur la facture.

Si l’offreur souhaite que l’assiette des réductions de prix, des commissions ou des rémunérations de 
prestations de services fournies par son client et exprimées en pourcentages de ses prix de vente ne 
comporte pas la contribution Eco-Emballages, il doit le préciser très clairement dans les documents 
précontractuels et contractuels qu’il émet ou signe en indiquant l’assiette ainsi minorée.

Les principes exposés ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis aux autres contributions environnementales 
qui mettent en jeu les mêmes mécanismes.

Question – Négo Facture Chiffre d’affaires

La possibilité offerte par la LME d’intégrer sur facture tout ou partie des remises, ristournes 
et budgets arrières qui étaient consentis et réglés en différé, remet-elle en cause seulement la 
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présentation technique de la facture ou les conditions économiques pratiquées par l’industriel à 
l’égard des clients ? En effet, pour certaines factures, le changement introduit par la LME peut 
entraîner une baisse mécanique (20 et 40 %) des commissions car la base de calcul de celles-ci est 
le net facturé.

 L’article L. 441-3 du code de commerce qui défi nit le contenu de la facture n’a pas été modifi é par la 
LME.

Par ailleurs, incertaines par nature, les ristournes conditionnelles ne peuvent faire l’objet d’une déduction 
sur facture que pour autant que l’obligation qui les conditionne ait été exécutée et vérifi ée.

Certes, le changement introduit par la LME peut entraîner une baisse des commissions dès lors que la 
base de calcul de ces commissions est le net facturé.

Cependant, il faut se référer à la lettre du contrat pour apprécier la rémunération des obligations de 
l’opérateur.

Ainsi, en fonction des termes du contrat, il est possible de s’entendre pour modifi er la rémunération, sans 
que l’une des parties puisse se prévaloir des changements induits par la LME afi n de faire obstacle à la 
révision du mode de calcul de la rémunération de cet opérateur.

Question – Négo Facturation hors contrat

En 2006 un client instaure « ses tickets » calculés en % du Prix de Vente Consommateur. Nous avons 
donc participé en 2006, 2007 et 2008. Cependant, au cours de 2008, alors que les négociations ont été 
conclues depuis des mois, une facture supplémentaire de 0,15 € par unité de vente consommateur 
bénéfi ciant d’un de ces « tickets » nous est imposée au titre de frais de gestion. Nous refusons 
cette facturation non prévue dans nos accords. Afi n de nous faire plier, nous sommes menacés 
d’exclusion des négociations 2009 si nous maintenons notre position.

 On ne peut sans abus imposer une facturation non prévue par la convention.

2 – SUR LE MODE DE TRANSMISSION DE LA FACTURE

Question – Autofacturation – Validité du mode de transmission

Une multinationale impose une autofacturation à son partenaire commercial, par la proposition 
d’un contrat de mandat d’autofacturation. Le projet de mandat indique « un double de 
l’autofacture sera renvoyé par fax à l’entreprise ». Ce mode de transmission est-il légal au regard 
des contraintes de conservation des factures ? Le fax peut-il valablement constituer une copie au 
sens de l’article L. 441-3 du code de commerce ?

 Le fax d’une facture adressé par le client à son fournisseur dans le cadre d’une procédure 
d’autofacturation peut constituer une copie qui satisfait aux règles de transmission et de conservation 
des factures si :

 les dispositions fi scales relatives à l’autofacturation sont respectées (CGI art. 289 et 242 nonies ann.  –
2 ; instruction du 7 août 2003 par. 64) ;

 le fax est la reproduction fi dèle de l’original et les agents chargés du contrôle peuvent le consulter  –
sans risque d’erreur ni perte de temps (Rep. Frachon : AN 12-1-1987 p. 150).

3 – SUR LA FACTURATION DES SERVICES DE COOPÉRATION COMMERCIALE

Question – Négo Services distincts

Que deviennent les ex-services distincts ? Peuvent-ils continuer à être facturés par le distributeur ?

Le législateur a adapté la défi nition de la coopération commerciale pour y intégrer certains services 
rendus par les grossistes et les distributeurs s’adressant aux professionnels. Dès lors, ces services seront 
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facturés par ce type de distributeurs en tant que services de coopération commerciale. Les obligations du 
distributeur qui ne répondent pas à cette nouvelle défi nition de la coopération commerciale relèvent des 
1° et 3° et « concourent à la détermination du prix convenu » que le fournisseur facturera au revendeur. 
Dès lors, les obligations du 1° et du 3° étant déjà prises en compte, elles ne peuvent pas donner lieu à une 
facture du distributeur. Une instruction de l’administration fi scale publiée au Bulletin Offi ciel des Impôts 
du 18 novembre 2008 assure la sécurité juridique à cet égard.

Question – Négo Coopération commerciale

Un distributeur est-il fondé à exiger jusqu’à intervention d’un nouvel accord au plus tard le 
1er mars 2009, la remontée sur facture de l’ensemble des avantages fi nanciers entrant dans le calcul 
du prix effectif, y compris des ristournes conditionnelles et de la rémunération de la coopération 
commerciale convenus lors de la négociation pour l’année 2008 ? Ce distributeur peut-il ainsi 
exiger la transformation de ces avantages en réduction de prix immédiate, en s’exonérant ce 
faisant de l’exécution des obligations et prestations ayant justifi é leur octroi ? »

 Dans la mesure où, pendant la période intermédiaire, les relations commerciales sont censées se 
poursuivre conformément aux dispositions et engagements prévus au contrat 2008, l’octroi de ristournes 
conditionnelles ainsi que la rémunération de services de coopération commerciale doivent être effectués 
dans le respect des dispositions légales en vigueur.

1) Incertaines par nature, les ristournes conditionnelles ne peuvent alors faire l’objet d’une déduction sur 
facture que pour autant que l’obligation qui les conditionne ait été exécutée et vérifi ée. Un distributeur 
imposant à son fournisseur cette déduction sur facture au mépris du respect de cette obligation pourrait 
se voir opposer plusieurs dispositions de l’article L. 442-6-I du code de commerce, en particulier 
celle visant (alinéa 2) la soumission d’un partenaire commercial à des obligations de nature à créer 
un déséquilibre signifi catif entre les parties ou celle (alinéa 4) incriminant l’obtention de conditions 
manifestement abusives sous une menace de déréférencement brutal.

2) La loi LME n’a pas supprimé la possibilité de négociation de services de coopération commerciale. 
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce (qui n’ont pas été affectées 
par la loi LME), la rémunération de ces services (portant sur des services détachables de l’opération 
achat-vente) doit faire l’objet d’une facturation spécifi que émanant du distributeur.

Question – Négo Coopération commerciale Acompte

Est-ce légal : le client exige une mensualisation du règlement des coopérations commerciales. Ainsi, 
celles qui n’arriveront qu’en décembre commencent à être réglées dès le mois de mars ?

 Non, si elle crée un déséquilibre signifi catif entre les droits et devoirs des parties.

Question – Négo Déséquilibre Pénalité pour retard de paiement

Est-ce légal : notre chiffre d’affaires est sur une base de 100 avec un client. Notre accord prévoit 
un ensemble de services de coopération commerciale pour un montant annuel de 50 % soit base 
50. N’y a-t-il pas un déséquilibre signifi catif quand notre client exige la mensualisation (5 € par 
mois sur 10 mois) de règlement de cette coopération alors qu’il règle nos factures à 75 jours ? 
Cette pratique nous fait avancer une trésorerie de 200 000 €. De plus, nous avons eu un retard de 
paiement de cette mensualisation et avons reçu une pénalité de 2,5 % par mois de retard.

 Les exigences du client en matière de délais de paiement, telles qu’elles apparaissent dans les faits 
relatés, ont manifestement pour effet d’alourdir le besoin en fonds de roulement du fournisseur. Ces 
exigences pourraient être considérées comme de nature à créer un déséquilibre signifi catif dans les droits 
et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6-I, 2° du code de commerce « De soumettre ou de 
tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre signifi catif dans 
les droits et obligations des parties ».

Question – Négo Coopération commerciale non exécutée

Est-ce légal : Depuis 2006 notre client nous a demandé que les deux tracts nationaux jusqu’à présent 
rémunérés par un budget fi xe, le soient désormais en contrepartie d’un budget annuel calculé en 
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pourcentage du chiffre d’affaires à hauteur de 5.00 % pour deux opérations nationales. En 2008, 
nous réalisons une première opération nationale à Pâques, puis nous préparons la seconde pour 
le début du mois de décembre. Sans nouvelle de cette opération en septembre, nous appelons le 
responsable des tracts nationaux. Nous apprenons alors que notre opération nationale a été confi ée 
à un concurrent, et donc sur 2008, nous avons payé 5.00 % pour un seul tract au lieu de deux.

 Non, car le contrat n’a pas été respecté. La somme doit être remboursée avec éventuellement des 
pénalités au profi t du fournisseur.

Nous le rappelons : le contrat doit comprendre les accords de coopération commerciale. Chaque partie 
est tenue de respecter ses engagements.

4 – SUR LES DÉDUCTIONS

Question – Règlements Retenues Usuelles

Est-il légal, quand il est d’usage de pratiquer une retenue usuelle de 5 % pour couvrir d’éventuelles 
malfaçons, de déduire une caution bancaire de 20 % jusqu’à la réception et de 10 % au-delà ?

 Non : L. 442-6-I, 8° du code de commerce interdit « de déduire d’offi ce du montant de la facture établie 
par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant […] à la non-conformité des marchandises, 
lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure 
de contrôler la réalité du grief correspondant ». Le client peut en revanche obtenir du fournisseur une 
caution bancaire pour garantir le paiement de l’indemnisation d’éventuelles malfaçons. Mais le montant 
de cette garantie supérieur aux usages de la profession et sa répartition couvrant 20 % du montant du bien 
jusqu’à la réception et 10 % au-delà, doit être analysé au regard du risque d’un déséquilibre signifi catif 
au détriment du fournisseur.

Question – Règlements Déductions

Est-il légal pour un client, de déduire, du montant des règlements à son fournisseur, des sommes à 
sa seule initiative (prélèvement annuel au titre de gains de compétitivité, factures de « démérites », 
« avoirs d’offi ce » pour non-conformité ou incidents techniques non prouvés) ?

 Non, l’article L. 442-6-I, 8° du code de commerce interdit de déduire d’offi ce du montant de la facture 
établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou 
à la non-conformité des marchandises lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même 
que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant.

Question – Règlements Pénalités

Est-il légal de déduire du règlement des pénalités pour retard de livraison ?

 Non, l’article L. 442-6-I, 8° du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur 
et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne 
immatriculée au répertoire des métiers, […] de déduire d’offi ce du montant de la facture établie par le 
fournisseur, les pénalités […] correspondant au non-respect d’une date de livraison […] lorsque la dette 
n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la 
réalité du grief correspondant ».

Question – Règlement Déduction unilatérale d’avoir

Est-ce légal : un client déduit de ses règlements des avoirs qu’il a lui-même décidés ? Si nous 
contestons la pratique, c’est un litige qui retarde considérablement les délais de paiement. Notre 
trésorerie est dès lors en diffi culté avec des fournisseurs à régler plus tôt et des clients qui retardent 
le moment du paiement.

 Non, L. 442-6-I, 8° du code de commerce interdit « de déduire d’offi ce du montant de la facture établie 
par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant […] à la non-conformité des marchandises, 
lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de 
contrôler la réalité du grief correspondant ». Par ailleurs, on ne peut pas établir pour soi-même un avoir.
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Question – Règlement Déduction unilatérale de promotions

Est-ce légal : Un client décide, sans notre accord, de déduire (5 à 10 % selon les cas ) de ses 
règlements de nos factures, des remises promotionnelles pour les produits en prospectus sous 
prétexte de maintenir sa rentabilité même sur prospectus  Notre seule alternative est de ne plus 
le livrer mais nous sommes dépendants du poids qu’il pèse dans notre activité. Si nous le faisions 
nous remettrions en cause nos structures et notre équilibre.

 Non, la coopération commerciale doit être préalablement prévue dans le contrat unique signé avant le 
1er mars.

Il est interdit de déduire d’offi ce du montant de la facture des sommes qui doivent par ailleurs faire 
l’objet si elles sont justifi ées et acceptées d’avoirs ou de nouvelles factures.

Question – Négo Réduction conditionnelle

Qu’est-ce qu’une réduction conditionnelle ? Suffi t-il que le service donnant lieu à réduction soit 
soumis à la bonne volonté du débiteur pour que la réduction soit conditionnelle (ex : la réduction 
versée si le distributeur transmet les informations statistiques) ?

 On entend pas réduction conditionnelle, terme consacré à la pratique commerciale mais qui ne fi gure 
pas dans la loi, une réduction de prix qui dépend de la survenance d’un événement futur et incertain. Cet 
événement peut être, par exemple, la réalisation d’un certain montant d’achats (barème de ristournes) ou 
la progression des achats par rapport à un niveau antérieur.

Dans l’exemple qui précède, l’obligation, pour le vendeur, de faire bénéfi cier l’acheteur d’une ristourne 
si un certain montant d’achats est atteint, est alors affectée d’une condition suspensive (article 1181 
du code civil). Il ne dépend que de l’acheteur de réaliser le volume d’achats déclenchant le droit à une 
ristourne.

Cette condition est donc licite.

Elle ne le serait pas si le droit à la ristourne impliquait la réalisation d’une condition au seul pouvoir du 
vendeur ; cette condition serait alors purement potestative et, partant, nulle en application de l’article 
1174 du code civil.

Si le contrat met à la charge du distributeur une obligation, telle que l’exécution d’une prestation, sans 
prévoir une date ou un délai d’exécution, le distributeur réalisant la prestation quand bon lui semble, il 
ne s’agit pas d’une condition, mais d’un terme incertain. Le terme ne suspend point l’engagement, il en 
retarde simplement l’exécution (article 1185 du code civil). Le distributeur est lié par son engagement et 
doit réaliser la prestation convenue.

Si la prestation n’est pas fournie, l’autre partie peut invoquer l’exception d’inexécution pour ne pas en 
payer la rémunération, voire demander en justice l’exécution forcée, sans préjudice de l’application 
d’une clause pénale si le contrat en prévoit ou de la demande de dommages-intérêts judiciaires.

5 – SUR LES PÉNALITÉS

Question – Pénalités

Est-ce légal d’imposer des pénalités de retard dans les contrats d’affaires ? Pour ce fournisseur, 
un camion représente ici une valeur de 600 000 € de marchandises livrées facturées. Une pénalité 
imposée par le client de 25 % par camion arrivé en retard… Pour un seul compte client en 2008, le 
montant est de 800 000 €. Il suffi t d’aller vérifi er sur la fi che comptable du compte.

 Il résulte de l’article L. 442-6-I, 8° du code de commerce que tout producteur, commerçant, industriel 
ou personne immatriculée au répertoire des métiers engage sa responsabilité et est obligé de réparer le 
préjudice ainsi causé s’il déduit d’offi ce du montant de la facture établie par le fournisseur des pénalités 
correspondant au non-respect d’une date de livraison lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et 
exigible et que le fournisseur n’a pas été mis en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. 
Il est légal de prévoir dans les contrats d’affaires des pénalités de retard, mais la fi xation de leur 
montant ne doit pas conduire à un déséquilibre signifi catif dans les relations entre les parties. À titre 
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indicatif, la Commission d’examen des pratiques commerciales conseille aux parties de se référer à la 
Recommandation distributeurs et industriels sur les conditions et qualité de la livraison des produits de 
grande consommation approuvée par la Commission dans son avis n° 09-01.

Question – Pénalité de retard

Comment régler un litige lié à un retard de livraison ?

 Face à ce type de diffi culté, liée à la livraison de marchandises, la CEPC recommande à tous les 
partenaires économiques de se référer à la Recommandation en date du 17 octobre 2007, négociée entre 
distributeurs et industriels sous l’égide d’ECR France, et dénommée : « conditions et qualités de la 
livraison des produits de grande consommation. Recommandation distributeurs et industriels ». Celle-
ci précise notamment que les pénalités ne sont applicables qu’aux seuls préjudices réellement constatés, 
et propose une méthode d’évaluation de ces préjudices.

Dans son avis n° 09-01 du 22 décembre 2008, (http://www.pratiques-commerciales.minefi .gouv.fr/) la 
CEPC a procédé à un examen approfondi de cette recommandation. Elle en a mesuré l’intérêt pour tous 
les acteurs économiques, et estimé que celle-ci « relève donc des bonnes pratiques commerciales ».

La CEPC insiste donc pour que ce document serve de référence pour résoudre les diffi cultés du type de 
celle évoquée dans la question. Les CGV et les conditions d’approvisionnement pourraient s’y référer 
utilement.

Question – Pénalités de retard de paiement et Taux d’escompte Différents

L’abolition par la LME de l’interdiction formelle des pratiques discriminatoires s’applique-t-elle 
aussi aux pénalités de retard de paiement ? En d’autres termes, un fournisseur serait-il encore 
répréhensible d’en réclamer le paiement à certains et pas à d’autres (notamment pour des raisons 
commerciales) ?

De même, est-il dorénavant possible de convenir de taux d’escompte différents selon les clients ?

 I – L’exigibilité

L’article L. 441-6 du code de commerce fait des conditions de règlement une mention obligatoire des 
Conditions Générales de Vente. Celles-ci doivent donc mentionner les conséquences des retards de 
paiement.

Les pénalités de retard sont exigibles de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire (L. 441-6 alinéa 
12 du code de commerce) : il n’est pas nécessaire d’adresser une mise en demeure à son débiteur. La 
créance naît automatiquement à l’échéance légale, soit le lendemain de la date à laquelle le paiement 
était prévu.

Le terme « exigible » ne signifi e pas que le créancier a l’obligation de les réclamer, mais qu’il a la 
possibilité de les réclamer.

Le fait de ne pas exiger le paiement de ces pénalités n’est pas en soi répréhensible.

Une pratique consistant à exiger les pénalités de retard de paiement auprès de certains débiteurs et 
pas d’autres peut constituer une pratique abusive (L. 442-6-I, 7° du code de commerce : soumettre le 
partenaire à des conditions de règlement qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes 
pratiques et usages commerciaux), en particulier s’il peut être démontré que cette renonciation, sans 
contrepartie, a entraîné un préjudice pour un concurrent du débiteur.

II – Taux d’escompte différencié

Convenir de taux d’escompte différents est autorisé au titre des conditions particulières de vente. Il s’agit 
d’un élément de la négociation commerciale.

Question – Pénalités de retard Champ d’application

L’article L. 441-6 dixième alinéa in fi ne du code de commerce qui prévoit que « les pénalités 
de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire » s’applique-t-il à des sociétés civiles 
immobilières ou de construction de vente ?
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 La réponse est oui : l’article L. 441-6, 10e alinéa du code de commerce est certainement applicable aux 
activités économiques exercées par les sociétés civiles immobilières et par les sociétés de construction-
vente.

L’article L. 441-6 du code de commerce dispose :

(alinéa 1) : « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer 
ses conditions générales de vente à tout acheteur de produit ou tout demandeur de prestation de 
services qui lui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la 
négociation commerciale. Elles comprennent : les conditions de vente ; le barème des prix unitaires ; les 
réductions de prix ; les conditions de règlements ».

(…)

(alinéa 10) : « Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application 
et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement fi gurant sur la 
facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne 
peut toutefois fi xer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt 
majoré de 10 points de pourcentage.

Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’aucun rappel ne soit nécessaire ».

On sait que l’obligation de prévoir des pénalités de retard à compter du lendemain de l’échéance et sans 
qu’un rappel ne soit nécessaire a été instituée par la directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la 
lutte contre le retard de paiement (M.P. Wagner, Pénalités de retard, encore des interrogations, Dalloz 
2004, p. 2634), introduite en droit interne par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 dite NRE. Cette obligation 
avait été créée, en France, par la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement 
dans les entreprises et fi gurait à l’origine à l’article 33 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, prévoyant 
son application « dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement fi gurant sur la 
facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fi xé par les conditions générales de vente ».

Les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce sont impératives et ne peuvent être écartées 
par une clause des conditions générales ou particulières.

Dans un arrêt du 3 mars 2009 (Chambre commerciale, société Eurovia Bourgogne c/ société Sophora-
Fit, Bull. 31, pourvoi n° 07-16527), la Cour de cassation a relevé que les dispositions de l’article L. 
441-6 du code de commerce dans leur rédaction issue de la NRE du 15 mai 2001 applicable en l’espèce, 
« qui répondent à des motifs impérieux d’ordre public, sont applicables dès la date d’entrée en vigueur 
de ce texte, aux contrats en cours », ajoutant que « les pénalités de retard prévues par ce texte pour 
non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans qu’un rappel ne soit nécessaire et même si elles 
n’ont pas été indiquées dans les conditions générales de vente ».

Quel est le champ d’application de ces dispositions ?

On rappellera que le Titre 4 du code de commerce, intitulé « De la transparence, des pratiques 
restrictives de concurrence et d’autres pratiques prohibées », et dans lequel fi gure cet article, est lui-
même inclus dans le livre IV du code de commerce « De la liberté des prix et de la concurrence ». Le 
champ d’application des dispositions du livre IV, défi ni par l’article L.410-1 du code de commerce 
(ancien article 53 de l’ordonnance du 1er décembre 1986) dans un Titre premier intitulé « Dispositions 
générales », est très large, puisqu’il précise que « les règles défi nies au présent livre s’appliquent à 
toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de 
personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégations de service public ».

Ces dispositions ont une portée générale : le régime juridique sous lequel s’exerce l’activité, de même 
que le caractère non lucratif de cette activité, ne sont pas de nature à exclure leur application dès lors 
qu’il s’agit d’une activité économique de production, de distribution ou de services (jurisprudence bien 
établie : voir ex., pour des mutuelles – Com, 21 octobre 1997, Bull. 270 –, des organisations syndicales 
– Com, 15 janvier 2002, Bull. 15 –, des ordres professionnels – Paris, 13 novembre 2002, CCC 2003, 
n° 41). Tel est bien le cas des sociétés civiles immobilières ou de construction-vente, qui exercent une 
activité économique en dépit de leur régime de droit civil.

On notera que, s’agissant des conditions générales de vente, ce champ d’application est défi ni dans les 
termes les plus restrictifs.
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L’article L. 441-6 du code de commerce, qui défi nit les règles applicables aux conditions générales de 
vente, précise en effet que les bénéfi ciaires de l’obligation de transparence doivent être des « acheteurs 
de produits ou demandeurs de prestations de service qui en font la demande pour une activité 
professionnelle ».

Cette défi nition exclut les cocontractants non professionnels, et notamment les consommateurs. Les 
règles destinées à leur protection (publicité sur les prix) sont fi xées à l’article L. 441-1 du code de 
commerce par renvoi aux dispositions de l’article L. 113-1 du code de la consommation, dont les termes 
sont reproduits à l’article L. 441-2 du code de commerce.

Régime fi scal

Aux termes de l’article 237 sexies alinéa 1er du code général des impôts, modifi é par la loi n° 2004-
1484 du 30 décembre 2004 (article 35 JORF 31 décembre 2004), les produits et charges correspondant 
aux pénalités de retard mentionnées aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce sont 
respectivement rattachés, pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt 
sur les sociétés, à l’exercice de leur encaissement et de leur paiement.

Question – Pénalités

Peut-il être considéré comme abusif le fait de déduire une pénalité sur la facture alors que sa 
justifi cation a été présentée, *une première fois au fournisseur puis ultérieurement par deux 
relances* et que celui-ci, invité à accepter ou refuser la déduction, a systématiquement fait « le 
mort », car il refuse toute reconnaissance écrite ?

 Voir la fi che Les abus dans la relation commerciale, n° 2 Sur le déséquilibre signifi catif.

6 – SUR LES DÉLAIS DE RECOURS

Question – Facturation Délais de recours

Est-il légal pour un fournisseur d’imposer des délais de recours plus courts que ceux fi xés par la 
loi, notamment en limitant le délai de réclamation sur la facturation ?

Exemple de clause : « il appartient à l’acheteur en cas de facturation sans réception de Produit, 
de litige sur le contenu de la facture (adresse, intitulés, prix ) d’effectuer par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou mail à l’attention du gestionnaire des approvisionnements du 
Fournisseur, toutes réclamations, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date d’émission 
de la facture. À défaut, le Fournisseur sera dégagé de toute obligation vis-à-vis de l’acheteur et les 
Produits seront réputés avoir été livrés conformes à la commande. La facturation sera également 
réputée conforme à la commande ».

 Le Titre IV du livre IV du code de commerce ne fi xe pas de délais de recours pour un défaut de 
livraison ; ce cas relève de la négociation commerciale, sauf à ce que ce délai traduise un déséquilibre 
dans les droits et obligations des parties, notamment si la transmission de la facture est tardive et diminue 
d’autant les 10 jours de délai de réclamation.

INDEX DES QUESTIONS

–  La facture adressée par le fournisseur doit-elle préciser la description de chaque obligation ayant 
concouru au prix négocié ? ...................................................................................................................................... 130

–  Est-il conforme à la loi qu’un distributeur exige de son fournisseur qu’il intègre la contribution 
Eco-Emballages dans son tarif et lui interdise d’isoler ladite contribution sur ses factures, au 
titre d’une ligne de facturation spécifi que ? La réponse à la question posée vaut-elle aussi pour 
les autres éco-organismes (Ecofolio, Ecopiles, etc.) ? ................................................................................... 130
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–  La possibilité offerte par la LME d’intégrer sur facture tout ou partie des remises, ristournes 
et budgets arrières qui étaient consentis et réglés en différé, remet-elle en cause seulement la 
présentation technique de la facture ou les conditions économiques pratiquées par l’industriel à 
l’égard des clients ? En effet, pour certaines factures, le changement introduit par la LME peut 
entraîner une baisse mécanique (20 et 40 %) des commissions car la base de calcul de celles-ci 
est le net facturé. .......................................................................................................................................................... 131

–  En 2006 un client instaure « ses tickets » calculés en % du Prix de Vente Consommateur. 
Nous avons donc participé en 2006, 2007 et 2008. Cependant, au cours de 2008, alors que les 
négociations ont été conclues depuis des mois, une facture supplémentaire de 0,15 € par unité 
de vente consommateur bénéfi ciant d’un de ces « tickets » nous est imposée au titre de frais de 
gestion. Nous refusons cette facturation non prévue dans nos accords. Afi n de nous faire plier, 
nous sommes menacés d’exclusion des négociations 2009 si nous maintenons notre position ..... 132

–  Une multinationale impose une autofacturation à son partenaire commercial, par la proposition 
d’un contrat de mandat d’autofacturation. Le projet de mandat indique « un double de 
l’autofacture sera renvoyé par fax à l’entreprise ». Ce mode de transmission est-il légal au regard 
des contraintes de conservation des factures ? Le fax peut-il valablement constituer une copie au 
sens de l’article L. 441-3 du code de commerce ? ........................................................................................... 132

–  Que deviennent les ex-services distincts ? Peuvent-ils continuer à être facturés par le 
distributeur ? .................................................................................................................................................................. 132

–  Un distributeur est-il fondé à exiger jusqu’à intervention d’un nouvel accord au plus tard le 1er 
mars 2009, la remontée sur facture de l’ensemble des avantages fi nanciers entrant dans le calcul 
du prix effectif, y compris des ristournes conditionnelles et de la rémunération de la coopération 
commerciale convenus lors de la négociation pour l’année 2008 ? Ce distributeur peut-il ainsi 
exiger la transformation de ces avantages en réduction de prix immédiate, en s’exonérant ce 
faisant de l’exécution des obligations et prestations ayant justifi é leur octroi ? » ............................... 133

–  Est-ce légal : le client exige une mensualisation du règlement des coopérations commerciales. 
Ainsi, celles qui n’arriveront qu’en décembre commencent à être réglées dès le mois de mars ? 133

–  Est-ce légal : notre chiffre d’affaires est sur une base de 100 avec un client. Notre accord prévoit 
un ensemble de services de coopération commerciale pour un montant annuel de 50 % soit base 
50. N-y a-t-il pas un déséquilibre signifi catif quand notre client exige la mensualisation (5 € par 
mois sur 10 mois) de règlement de cette coopération alors qu’il règle nos factures à 75 jours ? 
Cette pratique nous fait avancer une trésorerie de 200 000 €. De plus, nous avons eu un retard de 
paiement de cette mensualisation et avons reçu une pénalité de 2,5 % par mois de retard. ............. 133

–  Est-ce légal : Depuis 2006 notre client nous a demandé que les deux tracts nationaux jusqu’à 
présent rémunérés par un budget fi xe, le soient désormais en contrepartie d’un budget annuel 
calculé en pourcentage du chiffre d’affaires à hauteur de 5.00 % pour deux opérations nationales. 
En 2008, nous réalisons une première opération nationale à Pâques, puis nous préparons la 
seconde pour le début du mois de décembre. Sans nouvelle de cette opération en septembre, 
nous appelons le responsable des tracts nationaux. Nous apprenons alors que notre opération 
nationale a été confi ée à un concurrent, et donc sur 2008, nous avons payé 5.00 % pour un seul 
tract au lieu de deux. ................................................................................................................................................... 133

–  Est-il légal, quand il est d’usage de pratiquer une retenue usuelle de 5 % pour couvrir d’éventuelles 
malfaçons, de déduire une caution bancaire de 20 % jusqu’à la réception et de 10 % au-delà ? ........ 134

–  Est-il légal pour un client, de déduire, du montant des règlements à son fournisseur, des sommes à 
sa seule initiative (prélèvement annuel au titre de gains de compétitivité, factures de « démérites », 
« avoirs d’offi ce » pour non-conformité ou incidents techniques non prouvés)  ? ................................ 134

–  Est-il légal de déduire du règlement des pénalités pour retard de livraison ? ........................................ 134

–  Est-ce légal : un client déduit de ses règlements des avoirs qu’il a lui-même décidés ? Si nous 
contestons la pratique, c’est un litige qui retarde considérablement les délais de paiement. 
Notre trésorerie est dès lors en diffi culté avec des fournisseurs à régler plus tôt et des clients qui 
retardent le moment du paiement. ......................................................................................................................... 134
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–  Est-ce légal : Un client décide, sans notre accord, de déduire (5 à 10 % selon les cas ) de ses 
règlements de nos factures, des remises promotionnelles pour les produits en prospectus sous 
prétexte de maintenir sa rentabilité même sur prospectus  Notre seule alternative est de ne plus le 
livrer mais nous sommes dépendants du poids qu’il pèse dans notre activité. Si nous le faisions 
nous remettrions en cause nos structures et notre équilibre. ........................................................................ 135

–  Qu’est-ce qu’une réduction conditionnelle ? Suffi t-il que le service donnant lieu à réduction soit 
soumis à la bonne volonté du débiteur pour que la réduction soit conditionnelle (ex : la réduction 
versée si le distributeur transmet les informations statistiques) ? .............................................................. 135

–  Est-ce légal d’imposer des pénalités de retard dans les contrats d’affaires ? Pour ce fournisseur, 
un camion représente ici une valeur de 600 000 € de marchandises livrées facturées. Une pénalité 
imposée par le client de 25 % par camion arrivé en retard… Pour un seul compte client en 2008, 
le montant est de 800 000 €. Il suffi t d’aller vérifi er sur la fi che comptable du compte. .................. 135

–  Comment régler un litige lié à un retard de livraison ? .................................................................................. 136

–  L’abolition par la LME de l’interdiction formelle des pratiques discriminatoires s’applique-
t-elle aussi aux pénalités de retard de paiement ? En d’autres termes, un fournisseur serait-il 
encore répréhensible d’en réclamer le paiement à certains et pas à d’autres (notamment pour des 
raisons commerciales) ? ............................................................................................................................................ 136

–  De même, est-il dorénavant possible de convenir de taux d’escompte différents selon les 
clients ?............................................................................................................................................................................ 136

–  L’article L. 441-6 dixième alinéa in fi ne du code de commerce qui prévoit que « les pénalités 
de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire » s’applique-t-il à des sociétés civiles 
immobilières ou de construction de vente ? ....................................................................................................... 136

–  Peut-il être considéré comme abusif le fait de déduire une pénalité sur la facture alors que sa 
justifi cation a été présentée, *une première fois au fournisseur puis ultérieurement par deux 
relances* et que celui-ci, invité à accepter ou refuser la déduction, a systématiquement fait « le 
mort », car il refuse toute reconnaissance écrite ? ........................................................................................... 138

–  Est-il légal pour un fournisseur d’imposer des délais de recours plus courts que ceux fi xés par la 
loi, notamment en limitant le délai de réclamation sur la facturation ? ................................................... 138

–  Exemple de clause : « il appartient à l’acheteur en cas de facturation sans réception de Produit, 
de litige sur le contenu de la facture (adresse, intitulés, prix ) d’effectuer par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou mail à l’attention du gestionnaire des approvisionnements 
du Fournisseur, toutes réclamations, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date 
d’émission de la facture. À défaut, le Fournisseur sera dégagé de toute obligation vis-à-vis de 
l’acheteur et les Produits seront réputés avoir été livrés conformes à la commande. La facturation 
sera également réputée conforme à la commande ». ...................................................................................... 138
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Négociation commerciale

Textes applicables : Articles L. 441-6 ; L. 441-7 ; L. 442-6 du code de commerce

« Tout l’enjeu est de ménager à la fois la liberté des commerçants petits ou grands, et la régulation nécessaire à 
l’équilibre du tissu commercial dans notre pays »

Luc CHATEL, Secrétaire d’État chargé de l’Industrie et de la Consommation, Porte-parole du Gouvernement

Cet équilibre devant permettre de développer la concurrence au bénéfi ce du pouvoir d’achat des 
consommateurs, le dispositif relatif aux conditions de vente de l’article L. 441-6 est donc modifi é en 
conséquences :

 Les fournisseurs ont l’obligation de communiquer leurs conditions générales de vente à leurs clients.  –
Ces CGV constituent le socle de la négociation et contiennent les conditions de vente, le barème des 
prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement.

 Les fournisseurs ont la possibilité de différencier leurs clients par catégorie et d’élaborer des conditions  –
particulières de vente, propres à un acheteur ou à un prestataire de services et dont le contenu est 
confi dentiel.

L’article L. 441-7 du code de commerce prévoit la rédaction d’une convention unique conclue avant le 
1er mars entre les partenaires commerciaux et qui récapitule toutes les obligations auxquelles les parties 
se sont soumises pour fi xer le prix résultant de la négociation commerciale. Elle peut prendre la forme 
d’un document unique ou d’un contrat cadre annuel avec des contrats d’application et doit (…) contenir 
les informations suivantes :

 Les conditions de l’opération de vente des produits et des prestations de services résultant de la  –
négociation commerciale nécessaires à la détermination du prix convenu entre les parties.

 Les conditions dans lesquelles le client s’oblige à rendre à son fournisseur, à l’occasion de la revente  –
de ses produits ou services au consommateur ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service 
propre à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ( doit 
être précisé l’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération des obligations et les produits 
ou services concernés).

 Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et son  –
client (doit être précisé l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution). Ces autres obligations 
concourent également à la détermination du prix convenu entre les parties.

Le défaut de rédaction d’une telle convention avant la date prévue est puni d’une amende de 
75 000 euros.

Les dispositions de l’article L. 441-7 ne sont pas applicables aux produits agricoles périssables ou issus 
de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de 
l’aquaculture, fi gurant sur une liste établie par décret.

La suppression du principe de non discrimination de l’ancien article L. 442-6 du code de commerce 
risquant de favoriser l’émergence de pratiques abusives dans la négociation, la loi prévoit désormais la 
notion de déséquilibre signifi catif qui s’inspire du droit de la consommation pour permettre un contrôle 
effi cace des dérives pouvant résulter de cette nouvelle liberté. En matière de sanction des abus, le même 
article prévoit la nullité des clauses ou contrats illicites ainsi qu’une amende civile pouvant atteindre 
2 millions d’euros.

Consciente des diffi cultés qui se posent aux opérateurs économiques pour interpréter ce nouveau dispositif, 
la Commission d’examen des pratiques commerciales rend des avis et formule des recommandations sur 
les questions qui lui sont posées par les opérateurs économiques.

Elle le fait conformément à sa fonction d’instance consultative veillant à l’équilibre des relations entre 
producteurs et revendeurs et à la promotion des bonnes pratiques.
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En réponses aux questions qui lui ont été soumises en matière de négociation commerciale, la Commission 
a adopté les positions suivantes :

1 – SUR LES CONDITIONS DE VENTE ............................................................................................................ 143

Question – CGV catégorielles ............................................................................................................................ 143

Question – CGV catégorielles ............................................................................................................................ 143

Question – CGV catégorielles ............................................................................................................................ 143

Question – CGV catégorielles ............................................................................................................................ 143

Question – CGV catégorielles ............................................................................................................................ 143

Question – CGV catégorielles ............................................................................................................................ 143

Question – CGV catégorielles ............................................................................................................................ 144

Question – Négo Discriminations ..................................................................................................................... 144

Question – Négo Appels d’offres ...................................................................................................................... 144

Question – Négo CPV ........................................................................................................................................... 144

2 – SUR LE TARIF FOURNISSEUR ..................................................................................................................... 144

Question – Négo Tarif ........................................................................................................................................... 144

Question – Négo Tarif ........................................................................................................................................... 145

Question – Négo Prix convenu ........................................................................................................................... 145

Question – Négo Remise ...................................................................................................................................... 145

Question – Contrepartie Taille ............................................................................................................................ 146

Question – Négo Alignement .............................................................................................................................. 146

Question  – Négo Commandes ........................................................................................................................... 146

Question – Négo Révision des prix, Garantie de marge ........................................................................... 146

Question – Négo fi xation du prix d’achat du distributeur ........................................................................ 146

3 – SUR LA CONVENTION UNIQUE ................................................................................................................. 147

Question – Contrat Unique .................................................................................................................................. 147

Question – Contrat unique Pré rédigé .............................................................................................................. 147

Question – Négo Contrat-cadre Convention unique ................................................................................... 147

Question – Négo Services distincts .................................................................................................................. 148

Question – Coopération commerciale acompte ........................................................................................... 148

Question – Coopération commerciale non exécutée .................................................................................. 148

Question – MDD et Coopération commerciale ............................................................................................ 149

Question – Négo Coopération commerciale ................................................................................................. 149

Question – Négo nouveaux instruments promotionnels ........................................................................... 149

Question – Règlement Déduction unilatérale de promotions ................................................................. 150

Question – Contrat Unique Avenant ................................................................................................................. 150

Question – Négo Contrat Remise en cause .................................................................................................... 150

Question – Contrat Unique Durée ..................................................................................................................... 150

Question – Contrat Unique Étrangers .............................................................................................................. 151

Question – Négo Contrats multiples ................................................................................................................ 151

Question – Relation contractuelle Droit applicable .................................................................................... 151
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4 – SUR LA PROPRIETE INDUSTRIELLE....................................................................................................... 152

Question – Négo Propriété Industrielle ........................................................................................................... 152

5 – SUR LE SECRET DES AFFAIRES ................................................................................................................. 152

Question – Négo Secret des Affaires ................................................................................................................ 152

6 – INDEX DES QUESTIONS ................................................................................................................................. 153

1 – SUR LES CONDITIONS DE VENTE

Question – CGV catégorielles

Est-il légal d’appliquer pour un même groupe, des CGV catégorielles différentes par exemple des 
CGV GMS et des CGV magasins de proximité ?

 Oui. Si ces catégories, si ces magasins, sont détenus par la même entité juridique, le fournisseur devra 
organiser contractuellement le contrôle de la destination des marchandises commandées.

Question – CGV catégorielles

Est-il légal de fonder la négociation commerciale à partir des CGV de la catégorie A si le client 
appartient à la catégorie B ?

 Non sinon, il n’y aurait plus d’intérêt à catégoriser des CGV. D’ailleurs, la loi le précise : les CGV 
catégorielles n’ont à être communiquées qu’aux clients de la catégorie concernée, ce qui implique que le 
fondement de la négociation soit réservé exclusivement à ces clients.

Question – CGV catégorielles

Quel sens donner aujourd’hui aux CGV catégorielles dans le contexte nouveau de la négociabilité 
des tarifs ?

 Les CGV catégorielles répondent au souhait de certains fournisseurs de défi nir par avance plusieurs 
socles de négociation selon le type de partenaires. Ces fournisseurs sont désormais responsables de la 
défi nition des catégories. Mais celles-ci doivent répondre à des critères objectifs permettant de viser 
tous les opérateurs répondant à ces critères. Une catégorie ne saurait être conçue pour un opérateur en 
particulier. La notion de CGV catégorielles emporte une conséquence en matière de communication : 
ces CGV font l’objet d’une communication aux seuls clients relevant de la catégorie concernée.

Question – CGV catégorielles

Est-il légal d’avoir des CGV pour une catégorie de clientèle (par exemple un maxi discompteur) 
même si le fournisseur n’a qu’un seul client de cette catégorie ?

 Oui, si, par exemple, c’est le cas d’un maxi discompteur, ce client peut être objectivement considéré 
comme appartenant à une catégorie de clientèle.

Question – CGV catégorielles

Est-il légal de disposer de CGV pour une seule enseigne, ou un seul client ?

 Non, une catégorie ne saurait être conçue pour un opérateur particulier. Mais il est légal d’avoir une 
catégorie de clientèle même si le fournisseur n’a qu’un seul client de cette catégorie.

Question – CGV catégorielles

Est-il légal de refuser, avant l’ouverture des négociations, les CGV y compris les barèmes ?

 Non, la négociation commerciale a pour « socle » les CGV et barèmes du fournisseur. Les refuser 
avant l’ouverture de la négociation revient à ne pas vouloir traiter avec ce fournisseur.
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Question – CGV catégorielles

Est-ce légal : des fournisseurs (dans le secteur du bâtiment) ont créé deux catégories de CGV : 
l’une pour les négociants stockistes, l’autre pour les coopératives stockistes. Les seconds stockent 
trois fois plus que les premiers. Les seconds prennent deux fois plus de références que les premiers, 
mais les barèmes et prix des CGV des premiers sont 10 % moins élevés ?

 Les pratiques discriminatoires n’étant plus spécifi quement interdites, un fournisseur peut traiter 
différentes catégories de clients selon des critères qui lui sont propres. Toutefois ce traitement ne doit pas :

Constituer un acte de concurrence déloyale, –

Créer un déséquilibre signifi catif dans la relation contractuelle fournisseur/distributeur, –

Résulter d’une entente, –

Constituer un abus de domination. –

Question – Négo Discriminations

Est-il légal pour un fournisseur de consentir à un client qui n’achète qu’un seul produit de toute 
la gamme les mêmes conditions tarifaires que celles qu’il consent à un client qui prend toute la 
gamme ?

 La LME a supprimé l’interdiction per se des pratiques discriminatoires. Celles-ci ne peuvent plus être 
appréhendées, le cas échéant, qu’au regard du droit des ententes et positions dominantes ou comme de la 
marque d’un déséquilibre signifi catif dans les droits et obligations des parties.

Hormis ces cas, un fournisseur peut adopter une structure tarifaire qui n’offre aucun avantage lié à 
l’étendue de la gamme commercialisée par le revendeur. Il peut également consentir des conditions 
particulières de vente qui s’écartent de ses CGV et ne sont pas soumises à l’obligation générale de 
communication.

Question – Négo Appels d’offres

Un client peut-il organiser des appels d’offres privés basés sur le modèle des marchés publics alors 
même que l’article L. 441-6 du code de commerce dispose que les conditions générales de vente 
constituent le socle des négociations ?

 Oui, si ces appels d’offres ont pour objet de permettre au donneur d’ordres d’entrer en contact avec 
des fournisseurs et que les CGV restent le socle des négociations qui peuvent en découler.

Question – Négo CPV

Est-il légal d’accepter les CPV imposées par l’acheteur ? Abus ou déséquilibres manifestes ?

 Non, les conditions particulières de vente viennent, au cours de la négociation, s’ajouter aux conditions 
générales de vente du fournisseur.

Imposer des CPV à son fournisseur peut s’apparenter à un abus prévu dans l’article L. 442-6-I, 4° du 
code de commerce : « Obtenir ou tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale ou partielle 
des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de 
paiement, les modalités de vente ou services ne relevant pas des obligations d’achat-vente ».

2 – SUR LE TARIF FOURNISSEUR

Question – Négo Tarif

Un distributeur est-il fondé à imposer un gel des prix jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord au 
plus tard en mars 2009, y compris dans les cas où le contrat prévoit la possibilité pour le fournisseur 
d’augmenter ses tarifs en cours de contrat ou lorsque les prix en cause n’ont été convenus que 
jusqu’à la fi n de l’année 2008 ?
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Ce distributeur peut-il exiger le maintien jusqu’à intervention de ce nouvel accord des avantages 
fi nanciers octroyés lors des négociations pour l’année 2008, sans s’engager à respecter les 
obligations au vu desquelles ces avantages ont été consentis ?

 La loi LME n’apporte aucune contrainte ou liberté nouvelle quant à l’évolution des tarifs du fournisseur 
dans l’hypothèse envisagée si ce n’est qu’il n’est plus tenu par la règle de non-discrimination. C’est la 
convention des parties qui régit cette situation.

1) Refus d’un nouveau tarif pendant la période intermédiaire. En règle générale, les accords prévoient 
que, durant la période intermédiaire entre deux accords, les stipulations de l’accord précédent continuent 
à s’appliquer.

a) Dans un tel cas si l’accord 2008 prévoyait que le fournisseur pouvait augmenter ses tarifs et les 
soumettre à son cocontractant, une exigence de gel des prix se heurterait au droit des contrats et plus 
particulièrement à l’article 1134 du code civil.

b) Par contre, si l’accord 2008 n’a pas prévu son prolongement durant la période intermédiaire ou s’il a 
été résilié, ce sont les conditions de vente du fournisseur qui s’appliqueront, en l’absence de tout autre 
accord propre à cette période. Toutefois, en l’absence d’une telle disposition, et si, par ailleurs, les prix 
n’ont été convenus que jusqu’en fi n 2008, il n’apparaît pas interdit au distributeur (dans l’esprit même du 
contrat passé) de demander (et non pas d’exiger) que ces prix demeurent inchangés jusqu’à la conclusion 
d’un nouveau contrat, la négociation partant alors des nouveaux barèmes établis par le fournisseur.

2) Exigence de bénéfi cier des mêmes avantages fi nanciers que ceux obtenus en 2008. Si, pendant la période 
intermédiaire et en cas de prolongation des accords 2008, le distributeur exige les mêmes avantages 
fi nanciers que ceux obtenus au cours de la période échue, ces avantages appellent des contreparties 
équivalentes à celles pour lesquelles ils avaient été accordés au cours de l’exercice précédent. Par contre, 
exiger de les obtenir sans que soient remplies les conditions qui y étaient attachées modifi erait de façon 
substantielle l’économie du contrat et ne saurait être validé compte tenu des dispositions des articles 
L. 441-7, L. 442-2, et L. 442-6-I, 1° et 2° du code de commerce.

Question – Négo Tarif

Est-il légal d’appliquer les conditions commerciales négociées et formalisées dans le plan d’affaires 
de l’accord annuel sur le tarif de l’année antérieure, alors même que ces conditions ont été 
accordées sur la base du nouveau tarif de l’année concernée ?

 Non. La LME prévoit que le contrat annuel formalise le résultat de la négociation commerciale menée 
sur la base des tarifs du fournisseur. Les conditions commerciales négociées et formalisées dans le plan 
d’affaires de l’accord annuel sont donc conditionnées par l’application du tarif sur la base duquel elles 
ont été consenties. Le fait de les appliquer au tarif antérieur revient à remettre en cause la convention 
annuelle.

Question – Négo Prix convenu

Comment doit se comprendre la notion de « prix à l’issue de la négociation commerciale » présente 
dans le premier alinéa de l’article L. 441-7 du code de commerce ?

 La convention unique fi xe le prix de vente résultant de la négociation commerciale, menée dans le 
respect de l’article L. 441-6 du code de commerce, et dont les CGV constituent le point de départ. Les 
« prix à l’issue de la négociation commerciale » intègrent les éléments visés aux 1° et 3° : il s’agit donc 
des prix des produits ou services destinés à être revendus par le distributeur, ainsi que des éventuelles 
réductions conditionnelles de prix, négociées par exemple en fonction du volume. Par ailleurs la 
convention unique comprendra également les précisions nécessaires sur la rémunération des services de 
coopération commerciale.

Question – Négo Remise

Est-il légal d’obtenir d’un fournisseur une réduction de prix au seul motif que ses produits sont 
référencés chez un concurrent ?

 Les nouvelles dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce s’inscrivent dans un principe de 
liberté de la négociation commerciale. Cette liberté trouve toutefois ses limites lorsqu’elle conduit à « un 
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déséquilibre signifi catif dans les droits et obligations des parties » [2° alinéa] ou lorsque les exigences 
d’une des parties visent à obtenir ou à tenter d’obtenir « sous la menace d’une rupture brutale, totale ou 
partielle des relations commerciales » des conditions manifestement abusives concernant les prix etc. 
[4° alinéa]

Le client ne doit pas utiliser sa puissance d’achat pour demander systématiquement à son fournisseur, 
une baisse de prix au seul motif qu’il a vendu son produit à un distributeur concurrent.

Question – Contrepartie Taille

Est-ce légal d’accorder un avantage supplémentaire au seul titre que c’est un gros client ?

 Non, si c’est sans contrepartie d’équilibre. On ne peut obtenir d’un partenaire commercial un avantage 
quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement 
disproportionné au regard de la valeur du service rendu.

Question – Négo Alignement

Est-il légal de déréférencer brutalement les produits dont un concurrent annonce avoir bloqué 
le prix de revente, si le fournisseur n’accorde pas une compensation fi nancière permettant de 
s’aligner sur le prix de vente public du concurrent ?

 Les nouvelles dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce s’inscrivent dans un principe de 
liberté de la négociation commerciale. Cette liberté trouve toutefois ses limites lorsqu’elle conduit à « un 
déséquilibre signifi catif dans les droits et obligations des parties » [2° alinéa] ou lorsque les exigences 
d’une des parties visent à  obtenir ou à tenter d’obtenir « sous la menace d’une rupture brutale, totale ou 
partielle des relations commerciales » des conditions manifestement abusives concernant les prix etc.   
[4° alinéa]

Question – Négo Commandes

Est-il légal de considérer que le fournisseur accepte les conditions de la commande si elle n’est pas 
contestée dans les huit jours à partir de la date du bon de commande ?

En règle générale, en l’absence de toute clause sur ce point, un contrat de vente par correspondance 
(lettre, téléphone, courriel) est formé dès l’émission de l’acceptation c’est-à-dire la commande. Encore 
faut-il que celle-ci rencontre l’offre du fournisseur formulée par ses CGV. Si tel n’est pas le cas et si 
aucun accord dérogatoire n’est conclu entre le fournisseur et son client, le silence gardé par le fournisseur 
ne vaut pas, en principe, acceptation de la commande.

Question – Négo Révision des prix, Garantie de marge

Compte tenu du principe de libre fi xation des prix par un revendeur, règle fondamentale en droit 
de la concurrence, l’interrogation porte sur la légalité de mettre en place un système de révision 
des prix entre une centrale d’achat de l’enseigne « A » et le fournisseur quand les prix d’achat au 
fournisseur évolueront en fonction des prix de revente des magasins de l’enseigne A qui s’aligneront 
sur les prix des concurrents ?

 Cette pratique va à l’encontre de l’objectif de la loi de modernisation de l’économie de permettre aux 
opérateurs de différencier leurs conditions commerciales pour introduire une véritable concurrence par 
les prix entre les distributeurs. Elle permet en pratique de garantir les marges du revendeur. Elle pourrait 
ainsi favoriser un alignement des conditions de vente accordées par le fournisseur à chaque revendeur.

Question – Négo fi xation du prix d’achat du distributeur

Est-il légal de prévoir des clauses en vertu desquelles le prix d’achat du distributeur est fi xé en 
fonction du prix de revente le plus bas pratiqué par d’autres distributeurs ?

 Observation liminaire :

Le mode de calcul n’a pas été communiqué. La réponse qui suit n’est donnée que sous réserve de 
l’exactitude de l’hypothèse retenue par le rapporteur selon laquelle le ratio entre prix d’achat et prix de 
vente le plus bas constaté sur le marché serait donné et constant.
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Rappel :

1) La convention annuelle conclue entre un fournisseur et un distributeur détermine le prix contractuel 
d’un produit ou d’un service pour la durée de l’exercice concerné. Conformément aux dispositions 
de l’article L. 441-6 du code de commerce, ce prix s’établit à partir du barème de prix fi gurant dans les 
conditions générales de vente du fournisseur.

Sur cette base, la pratique soumise à l’appréciation de la Commission déroge à ce principe et conduit à 
formuler plusieurs remarques :

En contradiction avec l’objectif de stabilisation des relations commerciales poursuivi par la loi LME, elle 
implique des modifi cations vraisemblablement fréquentes du prix du produit (ou du service concerné), au 
gré des changements tarifaires opérés par les distributeurs concurrents pendant la période contractuelle.

2) Elle conduit à une asymétrie de situation entre les parties. La clause est toujours favorable au 
distributeur. Que l’évolution du prix le plus bas s’exerce à la baisse ou à la hausse, celui-ci maintient, 
dans tous les cas, le ratio prix d’achat/prix de vente. Au contraire, le fournisseur ne bénéfi cie de la clause 
en cause qu’en cas d’augmentation du prix de référence au cours de la période contractuelle. En cas de 
baisse, il subit une diminution de sa marge brute. D’autre part, il est dans un état de totale incertitude sur 
ce que sera l’évolution des prix pendant l’exercice concerné.

De ce fait, la clause incriminée constitue, au sens de l’article L. 442-6 I 2°, une pratique susceptible 
de créer un déséquilibre signifi catif dans les droits et obligations des parties.

Au cas où le fournisseur serait en situation de dépendance économique, la clause incriminée 
pourrait être qualifi ée d’abusive au regard de l’article L. 420-2.

3 – SUR LA CONVENTION UNIQUE

Question – Contrat Unique

Quels sont les opérateurs qui sont soumis aux dispositions relatives à la convention unique ?

 Le texte vise le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, ce qui exclut les produits (ou 
les services) destinés à être transformés par ces derniers.

S’agissant du « prestataire de services », le texte s’entend comme visant les prestations de services au 
titre de la coopération commerciale ou les autres obligations, rendues directement ou indirectement par 
le distributeur.

Question – Contrat unique Pré rédigé

Est-il de bonne pratique de considérer comme contrat unique le contrat-type et pré rédigé du 
client ?

 Le fait pour des parties à la négociation d’obtenir des contrats pré rédigés avec l’ensemble ou un 
nombre important de ses cocontractants pourrait révéler l’existence d’un déséquilibre dans leurs relations 
commerciales.

Proposer des clauses pré rédigées n’est toutefois pas interdit dès lors que celles-ci peuvent être modifi ées 
à l’issue d’une réelle négociation entre les parties.

Par contre, obtenir la signature d’un contrat pré-rédigé est susceptible de sanction, en application de 
l’article L. 442-6 du code de commerce dès lors que celui-ci traduirait un déséquilibre signifi catif entre 
les droits et obligations des parties.

Question – Négo Contrat-cadre Convention unique

Lorsqu’il n’y a aucune prestation relevant de la coopération commerciale ou des autres obligations, 
ni aucune réduction dans les conditions générales ou particulières de vente, est-ce que le distributeur 
et le fournisseur ont l’obligation de conclure un contrat-cadre ou une convention unique ?

 L’article L. 441-7 du code de commerce est rédigé en termes très généraux et n’exclut de son champ 
d’application que les produits visés à l’article L. 441-2-1 du code de commerce (produits agricoles 
périssables, produits d’élevage, de la pêche ou de l’aquaculture).
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Néanmoins, en accord avec l’autorité de contrôle, la DGCCRF, il n’a pas pour objet d’imposer les règles 
qu’il prévoit (caractère annuel du contrat-cadre ou de la convention unique, formalisme à respecter) à 
tout type de relation contractuelle entre un fournisseur et un distributeur.

L’article L. 441-7 du code de commerce n’oblige à consigner par écrit des accords que pour autant qu’ils 
existent. Il ne se substitue pas à la volonté des parties et n’impose pas, par exemple, de convenir de 
services de coopération commerciale ou autres là où les parties ne souhaitent pas y recourir.

Selon cet article, la convention « indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en 
vue de fi xer le prix à l’issue de la négociation commerciale ». Ceci implique, d’une part, une certaine 
permanence de la relation commerciale dont les fl ux puissent être canalisés dans des engagements 
annuels et, d’autre part, qu’il soit d’usage de négocier dans ce type de relation.

En conséquence, lorsque la relation commerciale se borne à la conclusion de contrats instantanés sur 
le fondement des conditions générales ou catégorielles du vendeur, il n’est point requis d’établir une 
convention unique conforme à l’article L. 441-7 du code de commerce. La convention conclue entre 
les parties est constituée par les CGV ou les conditions catégorielles écrites du fournisseur incluant, 
le cas échéant, un barème de réductions de prix. Cette situation correspond, le plus souvent, à la vente 
ponctuelle aux professionnels de produits proposés en libre-service ou en ligne.

À l’inverse, lorsque l’économie de la relation commerciale appelle des contrats de longue durée tels que 
certains contrats de distribution (contrats de concession exclusive, par exemple) ou certains contrats de 
sous-traitance industrielle, il paraît artifi ciel d’en réduire la durée à un an.

En revanche, chaque fois que des conditions dérogeant aux CGV seront conclues, ce qui implique une 
négociation, ou chaque fois qu’il sera convenu de services de coopération commerciale ou d’autres 
obligations (au sens de l’article L. 441-7-1, 3° du code de commerce), la convention unique s’imposera.

Question – Négo Services distincts

Que deviennent les ex-services distincts ? Peuvent-ils continuer à être facturés par le distributeur ?

 Le législateur a adapté la défi nition de la coopération commerciale pour y intégrer certains services 
rendus par les grossistes et les distributeurs s’adressant aux professionnels. Dès lors, ces services seront 
facturés par ce type de distributeurs en tant que services de coopération commerciale. Les obligations du 
distributeur qui ne répondent pas à cette nouvelle défi nition de la coopération commerciale relèvent des 
1° et 3° et « concourent à la détermination du prix convenu » que le fournisseur facturera au revendeur. 
Dès lors, les obligations du 1° et du 3° étant déjà prises en compte, elles ne peuvent pas donner lieu à une 
facture du distributeur. Une instruction de l’administration fi scale publiée au Bulletin Offi ciel des Impôts 
du 18 novembre 2008 assure la sécurité juridique à cet égard.

Question – Coopération commerciale acompte

Est-ce légal : le client exige une mensualisation du règlement des coopérations commerciales. Ainsi, 
celles qui n’arriveront qu’en décembre commencent à être réglées dès le mois de mars.

 Non, si elle crée un déséquilibre signifi catif entre les droits et devoirs des parties.

Question – Coopération commerciale non exécutée

Est-ce légal : Depuis 2006 notre client nous a demandé que les deux tracts nationaux jusqu’à présent 
rémunérés par un budget fi xe, le soient désormais en contrepartie d’un budget annuel calculé en 
pourcentage du chiffre d’affaires à hauteur de 5.00 % pour deux opérations nationales. En 2008, 
nous réalisons une première opération nationale à Pâques, puis nous préparons la seconde pour 
le début du mois de décembre. Sans nouvelle de cette opération en septembre, nous appelons le 
responsable des tracts nationaux. Nous apprenons alors que notre opération nationale a été confi ée 
à un concurrent, et donc sur 2008, nous avons payé 5.00 % pour un seul tract au lieu de deux.

 Non, car le contrat n’a pas été respecté. La somme doit être remboursée avec éventuellement des 
pénalités au profi t du fournisseur.

Nous le rappelons : le contrat doit comprendre les accords de coopération commerciale. Chaque partie 
est tenue de respecter ses engagements.
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Question – MDD et Coopération commerciale

Est-il légal de facturer des services de coopération commerciale à un fournisseur de produits 
MDD ?

 Non, une telle démarche destinée à développer la notoriété d’un produit au profi t de son fabricant 
n’est absolument pas adaptée au cas des MDD, produits de fi délisation des clients à l’enseigne et non au 
fabricant.

Question – Négo Coopération commerciale

Un distributeur est-il fondé à exiger jusqu’à intervention d’un nouvel accord au plus tard le 
1er mars 2009, la remontée sur facture de l’ensemble des avantages fi nanciers entrant dans le calcul 
du prix effectif, y compris des ristournes conditionnelles et de la rémunération de la coopération 
commerciale, convenus lors de la négociation pour l’année 2008 ? Ce distributeur peut-il ainsi 
exiger la transformation de ces avantages en réduction de prix immédiates, en s’exonérant ce 
faisant de l’exécution des obligations et prestations ayant justifi é leur octroi ?

 Dans la mesure où, pendant la période intermédiaire, les relations commerciales sont censées se 
poursuivre conformément aux dispositions et engagements prévus au contrat 2008, l’octroi de ristournes 
conditionnelles ainsi que la rémunération de services de coopération commerciale doivent être effectués 
dans le respect des dispositions légales en vigueur.

1) Incertaines par nature, les ristournes conditionnelles ne peuvent alors faire l’objet d’une déduction sur 
facture que pour autant que l’obligation qui les conditionne ait été exécutée et vérifi ée. Un distributeur 
imposant à son fournisseur cette déduction sur facture au mépris du respect de cette obligation pourrait 
se voir opposer plusieurs dispositions de l’article L. 442-6-I du code de commerce, en particulier 
celle visant (alinéa 2) la soumission d’un partenaire commercial à des obligations de nature à créer 
un déséquilibre signifi catif entre les parties ou celle (alinéa 4) incriminant l’obtention de conditions 
manifestement abusives sous une menace de déréférencement brutal.

2) La loi LME n’a pas supprimé la possibilité de négociation de services de coopération commerciale. 
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce (qui n’ont pas été affectées 
par la loi LME), la rémunération de ces services (portant sur des services détachables de l’opération 
achat-vente) doit faire l’objet d’une facturation spécifi que émanant du distributeur.

Question – Négo nouveaux instruments promotionnels

Les nouveaux instruments promotionnels sont des remises appliquées par la grande distribution 
au consommateur par l’approvisionnement de points sur carte fi délité, de remise appliquée en 
sortie de caisse etc.

Nous signons avec nos clients des contrats de mandat relatifs à ce type d’opération, et recevons 
de leur part des documents s’intitulant « reddition de compte » avec détail des quantités et des 
produits concernés.

Nous souhaiterions que vous confi rmiez en regard de la LME ou autre comment nous devons gérer 
et enregistrer ce type d’action.

–  est-ce de la remise promotionnelle devant corriger le prix de la ou des factures produits que 
nous avons établi en rédigeant des avoirs : en ce cas devons-nous et comment faire fi gurer cette 
dégradation ou cette condition dans notre facturation ?

–  est-ce de la coopération commerciale payable sur présentation de facture du distributeur ?

 Le terme NIP ne désigne aucun concept juridique précis, susceptible de répondre aux catégories 
défi nies par le livre 4 du titre 4 du Code de commerce.

Il renvoie à des pratiques promotionnelles diverses qui ont en commun de substituer à des supports 
physiques, tels des lots de produits attachés ensembles, des supports immatériels, à l’origine de lots 
virtuels. Les avantages attribués aux consommateurs peuvent être immédiats ou différés, voire faire 
appel à des phénomènes de cagnottage. Ils sont soit attachés à un produit, soit associés à n’importe 
quel produit, selon le choix du consommateur. Quelle que soit la formule utilisée, le fi nancement est en 
dernier recours assuré par les fournisseurs.
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Les NIP sont parfois traités comme des opérations classiques de coopération commerciale (article 
L. 441-7 2°). Ils doivent alors être intégrés dans la convention écrite défi nie par ce même article. Dans 
ce cas ils sont facturés par le distributeur, en sa qualité de prestataire et supportent la TVA au taux prévu 
par les services.

Ils peuvent également, et c’est le plus souvent le cas, procéder de contrats de mandats défi nis par l’article 
1984 du code civil. En ce cas, ils sont transparents pour le mandataire, l’avantage fi nancier allant 
directement du fournisseur au consommateur fi nal. Ils donnent lieu à une reddition de compte, effectuée 
par le mandataire auprès du mandant. Ils n’ont dès lors pas lieu d’être intégrés dans la convention écrite 
de l’article L. 441-7.

Tel ne serait pas le cas si des opérations de coopération commerciale de l’article 441 7-1-2 étaient traitées 
sous forme de mandat. Il y aurait alors une infraction au Code de commerce et à la loi fi scale. Le juge 
ne manquerait pas de requalifi er de telles opérations, signifi ant par là qu’elles auraient dû fi gurer dans la 
convention écrite.

Question – Règlement Déduction unilatérale de promotions

Est-ce légal : Un client décide, sans notre accord, de déduire (5 à 10 % selon les cas ) de ses 
règlements de nos factures, des remises promotionnelles pour les produits en prospectus sous 
prétexte de maintenir sa rentabilité même sur prospectus  Notre seule alternative est de ne plus 
le livrer mais nous sommes dépendants du poids qu’il pèse dans notre activité. Si nous le faisions 
nous remettrions en cause nos structures et notre équilibre.

 Non, la coopération commerciale doit être préalablement prévue dans le contrat unique signé avant le 
1er mars.

Il est interdit de déduire d’offi ce du montant de la facture des sommes qui doivent par ailleurs faire 
l’objet, si elles sont justifi ées et acceptées, d’avoirs ou de nouvelles factures.

Question – Contrat Unique Avenant

Est-il légal de négocier en cours d’année une nouvelle prestation de coopération commerciale non 
prévue dans la convention unique ?

 Oui, le droit commun s’applique. Le contrat peut faire l’objet d’avenants en cours d’année, dès lors 
que l’équilibre commercial est préservé. Cette possibilité – qui n’est pas une renégociation totale du 
contrat – permet de tenir compte de la vie des affaires et de la réalité commerciale.

Question – Négo Contrat Remise en cause

Est-il légal de remettre en cause un contrat signé le 1er mars quelques jours seulement après sa 
signature ?

 Non, sauf si un élément nouveau ou une condition particulière nouvelle et signifi cative le justifi e. 
Le droit commun s’applique. Le contrat peut faire l’objet d’avenants en cours d’année, dès lors que 
l’équilibre commercial est préservé.

Cette possibilité – qui n’est pas une renégociation totale du contrat – permet de tenir compte de la vie des 
affaires et de la réalité commerciale.

Une pratique consistant à signer un contrat le 1er mars pour respecter la loi, puis à remettre en cause ce 
contrat dans les jours suivants serait de toute évidence contraire à l’esprit de cette loi.

Question – Contrat Unique Durée

La convention unique possède-t-elle un caractère annuel ?

 En dehors des produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, la convention 
est bien annuelle. Elle doit être conclue avant le 1er mars pour l’année en cours. Une tolérance est bien 
entendu envisagée dans le cas où la relation commerciale est établie en cours d’année. Dans ce cas, il 
convient de signer la convention dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation 
des produits ou services.
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Question – Contrat Unique Étrangers

L’article L. 441-7 du code de commerce s’applique-t-il lorsqu’un des partenaires commerciaux est 
situé à l’étranger ?

 Les dispositions prévoyant l’obligation de conclure la convention unique étant pénalement sanctionnées, 
il convient de faire application des principes généraux relatifs à l’application de la loi pénale française 
dans l’espace, visés aux articles 113-1 et suivants du code pénal. La loi pénale française s’applique 
aux infractions dont un des éléments constitutifs a été commis sur le territoire français. S’agissant des 
contrats et services visés à l’article L. 441-7, il convient de considérer que tout contrat qui a un effet sur 
la revente de produits ou la fourniture de services en France entre dans les dispositions de l’article.

Question – Négo Contrats multiples

Est-il légal de rédiger en dehors de la convention écrite, dite « contrat unique » plusieurs autres 
contrats : charte qualités, listes de produits et de leurs spécifi cations, identifi cation des produits 
et emballage, accord de révision de prix, accord logistique, accord qualité, vendor rating, accord 
d’outillage ?

 Oui, si c’est dans le cadre d’un contrat cadre au sens de l’article L. 441-7 du code de commerce. La loi 
précise : « La convention écrite est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé 
par un contrat cadre annuel et des contrats d’applications ». L’ensemble de ces contrats doit être soumis 
à la libre négociation, dans le cadre de la relation contractuelle. Les stipulations de ces contrats doivent 
refl éter la volonté des parties, être exécutées de bonne foi et ne pas créer des déséquilibres signifi catifs 
dans les droits et obligations des parties.

Question – Relation contractuelle Droit applicable

Est-il légal pour un fournisseur d’imposer à son cocontractant un droit applicable étranger et des 
juridictions compétentes étrangères alors que l’ensemble de la relation contractuelle est exécuté 
en France ?

 La question est double et concerne à la fois le choix d’un tribunal étranger et celui d’un droit 
étranger.

I – Clause attribuant compétence à un tribunal étranger

Dans l’ordre interne, l’article 48 CPC autorise les clauses dérogeant à la compétence territoriale des 
juridictions lorsqu’elles sont convenues entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, 
mais cette disposition n’est pas transposable telle quelle dans l’ordre international.

Les clauses attribuant compétence à un tribunal étranger obéissent à deux régimes différents, suivant que 
le tribunal élu par les parties est (1er cas) celui d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État 
partie à la convention de Lugano du 16 septembre 1988 (en cours de remplacement par la convention dite 
Lugano II du 30 octobre 2007) ou (2e cas) celui d’un État tiers.

Dans le premier cas, la clause, pour être valable, doit répondre aux conditions fi xées par le règlement 
communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), art. 23 (qui fait suite à la convention de 
Bruxelles du 27 septembre 1968, art. 17) ou par la convention de Lugano (art. 17 pour Lugano I, 23 pour 
Lugano II).

Bien que ces textes ne l’exigent pas expressément, il est très généralement admis que l’une de ces 
conditions est que la situation ait un caractère international (H. Gaudemet-Tallon, Compétence et 
exécution des jugements en Europe, 3e éd., 2002, n° 134 et les références). Si la Cour de justice de 
l’Union européenne n’a pas encore eu à statuer sur ce point précis, la Cour de cassation a précisé que 
« l’application de l’article 17 de la convention de Bruxelles   est subordonnée à la reconnaissance du 
caractère international de la situation qui s’apprécie, pour des motifs de sécurité juridique, au moment 
de la conclusion de la clause attributive de juridiction » (Civ. 1re, 4 oct.2005, Bull. civ. I, n° 352, Rev. Crit. 
DIP 2006.413, note M. Audit). Ce qui est vrai de l’article 17 de la convention de Bruxelles l’est aussi de 
l’article 23 du règlement Bruxelles I.

Dans le second cas, où le tribunal élu est celui d’un État tiers, c’est le droit international privé français 
commun qui s’applique. La Cour de cassation exige également, pour valider la clause attributive de 
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juridiction à un tribunal étranger, que le litige soit international. Dans « un grand arrêt » du 17 décembre 
1985, Solerec, (Rev. Crit. DIP 1986.537, note H. Gaudemet-Tallon, Grands arrêts de la jurisprudence 
de droit international privé, 4e éd., n° 72), elle a jugé que « les clauses prorogeant la compétence 
internationale sont en principe licites, lorsqu’il s’agit d’un litige international et lorsque la clause ne 
fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française ».

La question posée indique que « l’ensemble de la relation contractuelle est exécuté en France ». Il s’agit 
donc d’une situation purement interne et elle ne cesserait pas de l’être si l’un des contractants était une 
société ayant son siège à l’étranger (v. Civ. 1re, 4 oct. 2005, précité). La conclusion est donc que dans un 
contrat tel que celui décrit dans la question, la clause désignant un tribunal étranger, que ce tribunal soit 
celui d’un État de l’Union européenne, d’un État partie aux conventions de Lugano ou d’un État tiers, ne 
serait pas valable.

II – Clause désignant un droit étranger

La loi applicable aux obligations contractuelles est déterminée en droit international privé français par le 
règlement communautaire n° 593/2008 du 17 juin 2008, dit « Rome I » qui remplace, pour les contrats 
conclus depuis le 17 décembre 2009, la convention de Rome du 19 juin 1980.

Ces deux instruments, identiques sur ce point, reconnaissent aux parties à un contrat la liberté de choisir 
la loi applicable à ce contrat, sans distinguer selon que la loi choisie est celle d’un État membre de 
l’Union européenne ou celle d’un État tiers.

Les deux textes apportent toutefois une importante restriction à cette liberté de choix lorsque le contrat 
est purement interne. Selon l’article 3 § 3 de la convention et du règlement, « Lorsque tous les autres 
éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi 
est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l’application des dispositions auxquelles la loi 
de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord ». Et le préambule du règlement Rome I précise 
même que « cette règle devrait s’appliquer indépendamment du fait que le choix de la loi est ou non 
assorti du choix d’une juridiction » (point 16), ce qui veut dire qu’un contrat interne ne deviendrait 
pas international du seul fait qu’il contiendrait une clause de choix d’une loi étrangère ou une clause 
attribuant compétence à un tribunal étranger.

De même, le règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non 
contractuelles (« Rome II »), qui prévoit la possibilité, pour des parties exerçant toutes une activité 
commerciale, de choisir, même avant la réalisation du fait générateur du dommage, la loi applicable à 
l’obligation non contractuelle, comporte la disposition suivante (art. 14 § 2), inspirée de l’article 3 § 3 de 
la convention de Rome : « Lorsque tous les éléments de la situation étaient, au moment de la survenance 
du fait générateur du dommage, localisés dans un pays autre que celui dont la loi a été choisie, le choix 
d’une loi par les parties ne peut porter atteinte à l’application des dispositions auxquelles la loi de cet 
autre pays ne permet pas de déroger par accord ».

Il résulte de ces textes que, lorsque l’ensemble de la relation contractuelle est exécuté en France, le choix 
d’un droit étranger permet simplement d’écarter les dispositions supplétives* du droit français, mais ne 
peut pas porter atteinte aux règles de ce droit qui sont d’ordre public même simplement interne.
* Une disposition est supplétive dès lors que son application n’est pas d’ordre public.

4 – SUR LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Question – Négo Propriété Industrielle

Est-il légal de s’approprier sans accord, des informations et idées contenues dans le devis pour 
réaliser avec un autre fournisseur des copies, des imitations ?

 Non, on ne copie pas, on n’imite pas le voisin en le pillant et en utilisant son travail.

5 – SUR LE SECRET DES AFFAIRES

Question – Négo Secret des Affaires

Est-il légal d’exiger du fournisseur le détail (coût horaire machine, type de la machine, nombre 
d’opérateurs, coût de la main-d’œuvre, frais de structure, marge commerciale) d’informations 
internes à sa stratégie industrielle et confi dentielles ?
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 Non. En exigeant de son vendeur la communication d’informations (techniques ; commerciales 
et fi nancières) relevant, en l’espèce, du secret des affaires, l’acheteur soumet son cocontractant à des 
obligations créant manifestement un déséquilibre signifi catif dans les droits et obligations des parties. 
Néanmoins, dans le cadre de la MDD, certaines informations peuvent être nécessaires pour permettre 
aux parties de s’accorder sur le prix d’achat des produits. Cette question fera l’objet d’une recommandation 
de la Commission.

6 – INDEX DES QUESTIONS

–  Est-il légal d’appliquer pour un même groupe, des CGV catégorielles différentes par exemple 
des CGV GMS et des CGV magasins de proximité ? .................................................................................... 143

–  Est-il légal de fonder la négociation commerciale à partir des CGV de la catégorie A si le client 
appartient à la catégorie B ? ..................................................................................................................................... 143

–  Quel sens donner aujourd’hui aux CGV catégorielles dans le contexte nouveau de la négociabilité 
des tarifs ?....................................................................................................................................................................... 143

–  Est-il légal d’avoir des CGV pour une catégorie de clientèle (par exemple un maxi discompteur) 
même si le fournisseur n’a qu’un seul client de cette catégorie ? .............................................................. 143

–  Est-il légal de disposer de CGV pour une seule enseigne, ou un seul client ? ...................................... 143

–  Est-il légal de refuser, avant l’ouverture des négociations, les CGV y compris les barèmes ? ....... 143

–  Est-ce légal : des fournisseurs (dans le secteur du bâtiment) ont créé deux catégories de CGV : 
l’une pour les négociants stockistes, l’autre pour les coopératives stockistes. Les seconds 
stockent trois fois plus que les premiers. Les seconds prennent deux fois plus de références que 
les premiers, mais les barèmes et prix des CGV des premiers sont 10 % moins élevés ? ................. 144

–  Est-il légal pour un fournisseur de consentir à un client qui n’achète qu’un seul produit de toute 
la gamme les mêmes conditions tarifaires que celles qu’il consent à un client qui prend toute la 
gamme ? .......................................................................................................................................................................... 144

–  Un client peut-il organiser des appels d’offres privés basés sur le modèle des marchés publics 
alors même que l’article L. 441-6 du code de commerce dispose que les conditions générales de 
vente constituent le socle des négociations ? .................................................................................................... 144

–  Est-il légal d’accepter les CPV imposées par l’acheteur ? Abus ou déséquilibres manifestes ? .... 144

–  Un distributeur est-il fondé à imposer un gel des prix jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord 
au plus tard en mars 2009, y compris dans les cas où le contrat prévoit la possibilité pour le 
fournisseur d’augmenter ses tarifs en cours de contrat ou lorsque les prix en cause n’ont été 
convenus que jusqu’à la fi n de l’année 2008 ? .................................................................................................. 144

–  Ce distributeur peut-il exiger le maintien jusqu’à intervention de ce nouvel accord des avantages 
fi nanciers octroyés lors des négociations pour l’année 2008, sans s’engager à respecter les 
obligations au vu desquelles ces avantages ont été consentis ? .................................................................. 145

–  Est-il légal d’appliquer les conditions commerciales négociées et formalisées dans le plan 
d’affaires de l’accord annuel sur le tarif de l’année antérieure, alors même que ces conditions ont 
été accordées sur la base du nouveau tarif de l’année concernée ? ........................................................... 145

–  Comment doit se comprendre la notion de « prix à l’issue de la négociation commerciale » 
présente dans le premier alinéa de l’article L. 441-7 du code de commerce ? ...................................... 145

–  Est-il légal d’obtenir d’un fournisseur une réduction de prix au seul motif que ses produits sont 
référencés chez un concurrent ? ............................................................................................................................. 145

–  Est-ce légal d’accorder un avantage supplémentaire au seul titre que c’est un gros client ? ........... 146
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–  Est-il légal de déréférencer brutalement les produits dont un concurrent annonce avoir bloqué 
le prix de revente, si le fournisseur n’accorde pas une compensation fi nancière permettant de 
s’aligner sur le prix de vente public du concurrent ? ...................................................................................... 146

–  Est-il légal de considérer que le fournisseur accepte les conditions de la commande si elle n’est 
pas contestée dans les huit jours à partir de la date du bon de commande ? .......................................... 146

–  Compte tenu du principe de libre fi xation des prix par un revendeur, règle fondamentale en droit 
de la concurrence, l’interrogation porte sur la légalité de mettre en place un système de révision 
des prix entre une centrale d’achat de l’enseigne « A » et le fournisseur quand les prix d’achat 
au fournisseur évolueront en fonction des prix de revente des magasins de l’enseigne A qui 
s’aligneront sur les prix des concurrents ? ......................................................................................................... 146

–  Est-il légal de prévoir des clauses en vertu desquelles le prix d’achat du distributeur est fi xé en 
fonction du prix de revente le plus bas pratiqué par d’autres distributeurs ? ......................................... 146

–  Quels sont les opérateurs qui sont soumis aux dispositions relatives à la convention unique ? ..... 147

–  Est-il de bonne pratique de considérer comme contrat unique le contrat-type et pré rédigé du 
client ? ............................................................................................................................................................................. 147

–  Lorsqu’il n’y a aucune prestation relevant de la coopération commerciale ou des autres 
obligations, ni aucune réduction dans les conditions générales ou particulières de vente, est-
ce que le distributeur et le fournisseur ont l’obligation de conclure un contrat-cadre ou une 
convention unique ? .................................................................................................................................................... 147

–  Que deviennent les ex-services distincts ? Peuvent-ils continuer à être facturés par le 
distributeur ? .................................................................................................................................................................. 148

–  Est-ce légal : le client exige une mensualisation du règlement des coopérations commerciales. 
Ainsi, celles qui n’arriveront qu’en décembre commencent à être réglées dès le mois de mars. ... 148

–  Est-ce légal : Depuis 2006 notre client nous a demandé que les deux tracts nationaux jusqu’à 
présent rémunérés par un budget fi xe, le soient désormais en contrepartie d’un budget annuel 
calculé en pourcentage du chiffre d’affaires à hauteur de 5.00 % pour deux opérations nationales. 
En 2008, nous réalisons une première opération nationale à Pâques, puis nous préparons la 
seconde pour le début du mois de décembre. Sans nouvelle de cette opération en septembre, 
nous appelons le responsable des tracts nationaux. Nous apprenons alors que notre opération 
nationale a été confi ée à un concurrent, et donc sur 2008, nous avons payé 5.00 % pour un seul 
tract au lieu de deux. ................................................................................................................................................... 148

–  Est-il légal de facturer des services de coopération commerciale à un fournisseur de produits 
MDD ? ............................................................................................................................................................................. 149

–  Un distributeur est-il fondé à exiger jusqu’à intervention d’un nouvel accord au plus tard le 
1er mars 2009, la remontée sur facture de l’ensemble des avantages fi nanciers entrant dans le 
calcul du prix effectif, y compris des ristournes conditionnelles et de la rémunération de la 
coopération commerciale, convenus lors de la négociation pour l’année 2008 ? Ce distributeur 
peut-il ainsi exiger la transformation de ces avantages en réduction de prix immédiates, en 
s’exonérant ce faisant de l’exécution des obligations et prestations ayant justifi é leur octroi ? ..... 149

–  Les nouveaux instruments promotionnels sont des remises appliquées par la grande distribution 
au consommateur par l’approvisionnement de points sur carte fi délité, de remise appliquée en 
sortie de caisse etc. ...................................................................................................................................................... 149

–  Nous signons avec nos clients des contrats de mandat relatifs à ce type d’opération, et recevons 
de leur part des documents s’intitulant « reddition de compte » avec détail des quantités et des 
produits concernés. ..................................................................................................................................................... 149

–  Nous souhaiterions que vous confi rmiez en regard de la LME ou autre comment nous devons 
gérer et enregistrer ce type d’action. .................................................................................................................... 149

–  est-ce de la remise promotionnelle devant corriger le prix de la ou des factures produits que 
nous avons établi en rédigeant des avoirs : en ce cas devons-nous et comment faire fi gurer 
cette dégradation ou cette condition dans notre facturation ? ............................................................. 149
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–  est-ce de la coopération commerciale payable sur présentation de facture du distributeur ? ...... 149

–  Est-ce légal : Un client décide, sans notre accord, de déduire (5 à 10 % selon les cas) de ses 
règlements de nos factures, des remises promotionnelles pour les produits en prospectus sous 
prétexte de maintenir sa rentabilité même sur prospectus  Notre seule alternative est de ne plus le 
livrer mais nous sommes dépendants du poids qu’il pèse dans notre activité. Si nous le faisions 
nous remettrions en cause nos structures et notre équilibre. ........................................................................ 150

–  Est-il légal de négocier en cours d’année une nouvelle prestation de coopération commerciale 
non prévue dans la convention unique ?.............................................................................................................. 150

–  Est-il légal de remettre en cause un contrat signé le 1er mars quelques jours seulement après sa 
signature ? ...................................................................................................................................................................... 150

–  La convention unique possède-t-elle un caractère annuel ? ......................................................................... 150

–  L’article L. 441-7 du code de commerce s’applique-t-il lorsqu’un des partenaires commerciaux 
est situé à l’étranger ? ................................................................................................................................................. 151

–  Est-il légal de rédiger en dehors de la convention écrite, dite « contrat unique » plusieurs autres 
contrats : charte qualités, listes de produits et de leurs spécifi cations, identifi cation des produits 
et emballage, accord de révision de prix, accord logistique, accord qualité, vendor rating, accord 
d’outillage ? ................................................................................................................................................................... 151

–  Est-il légal pour un fournisseur d’imposer à son cocontractant un droit applicable étranger et des 
juridictions compétentes étrangères alors que l’ensemble de la relation contractuelle est exécuté 
en France ? ..................................................................................................................................................................... 151

–  Est-il légal de s’approprier sans accord, des informations et idées contenues dans le devis pour 
réaliser avec un autre fournisseur des copies, des imitations ? ................................................................... 152

–  Est-il légal d’exiger du fournisseur le détail (coût horaire machine, type de la machine, nombre 
d’opérateurs, coût de la main-d’œuvre, frais de structure, marge commerciale) d’informations 
internes à sa stratégie industrielle et confi dentielles ? ................................................................................... 152
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Les abus dans la relation commerciale

Texte applicable : Article L. 442-6 du code de commerce

« La loi va permettre de travailler dans un cadre renforcé en termes de régulation avec des pouvoirs d’enquête et 
des sanctions renforcés en cas d’abus ».

Christine LAGARDE, ministre de l’Économie de l’industrie et de l’emploi

L’article L. 442-6 I du code de commerce établit une liste des pratiques abusives en matière de relations 
commerciales et prévoit qu’engagent la responsabilité civile de leur auteur les pratiques suivantes, et 
notamment :

 L’obtention ou la tentative d’obtention de la part de son partenaire commercial, d’un avantage injustifi é  –
ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu.

 La soumission ou la tentative de soumission de son partenaire commercial à des obligations créant un  –
déséquilibre signifi catif dans les droits et obligations des parties.

 L’obtention ou la tentative d’obtention d’un avantage de la part d’un opérateur économique avant  –
même toute passation de commande et sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat 
proportionné.

 L’obtention ou la tentative d’obtention de conditions manifestement abusives sur les prix, délais de  –
paiement, conditions de vente ou services de coopération commerciale sous la menace d’une rupture 
de la relation commerciale.

 La rupture, même partielle, d’une relation commerciale établie sans respecter un préavis minimum. –

 Le non-respect du plafonnement des délais de paiement prévu par le nouvel article L. 441-6 du code  –
de commerce.

 La non communication des CGV à tout acheteur de produit ou demandeur de prestations de services  –
qui en fait la demande.

 Le refus de mentionner sur l’étiquette d’un produit vendu sous MDD, le nom et l’adresse du fabricant  –
de ce produit.

L’article L. 442-6 II du code de commerce prévoit expressément la nullité de certaines clauses ou contrat 
stipulant notamment :

Le bénéfi ce rétroactif de remises, ristournes ou accords de coopération commerciale. –

Le paiement d’un droit d’accès au référencement avant même toute passation de commande. –

 L’interdiction pour le cocontractant de céder à des tiers les créances qu’il détient sur son partenaire  –
commercial.

Le bénéfi ce automatique de conditions plus favorables consenties aux concurrents. –

Les pratiques susmentionnées engagent la responsabilité civile de leur auteur. La victime ou toute 
personne justifi ant d’un intérêt, ainsi que le ministère public, le ministre de l’économie et le cas 
échéant le président de l’Autorité de la concurrence, peuvent introduire une action devant la juridiction 
compétente afi n de faire ordonner la cessation des pratiques, de faire prononcer la nullité des clauses 
ou contrats illicites, demander le recouvrement des sommes indûment versées ou l’indemnisation du 
préjudice subi.

Une amende civile pouvant atteindre un montant de 2 millions d’euros est également prévue pour 
sanctionner ces abus. Le montant de l’amende peut être porté au triple du montant des sommes indûment 
versées, et, en outre, le juge peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affi chage de sa décision.

Les juridictions ont la possibilité de consulter la Commission d’examen des pratiques commerciales sur 
ces pratiques, laquelle, conformément à son rôle de promotion des bonnes pratiques a déjà adopté les 
positions suivantes en la matière :
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1 – SUR LE REFUS DE VENTE .................................................................................................................................  158
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1 – SUR LE REFUS DE VENTE

Question – Refus de vente

La suppression de l'interdiction de discriminer emporte-t-elle des conséquences sur le refus de 
vente ?

 Non, dans la mesure où le refus de vente entre professionnels n’est plus interdit depuis 1996. Un 
fournisseur peut tout à fait refuser d’engager une relation commerciale avec un distributeur. À noter 
toutefois qu’un acteur en position dominante doit s’abstenir de mettre en œuvre des pratiques pouvant 
être appréhendées comme une pratique abusive au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, sans 
que cela l’empêche pour autant d’utiliser les marges de négociation ouvertes par la loi pour conclure des 
accords équilibrés avec son cocontractant. Serait également condamnable, au regard des dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce un refus de vente résultant d’une entente destinée, par exemple, 
à nuire à un concurrent.

Question – Refus de livraison de fournisseurs

Est-ce légal : des industriels fournisseurs de matériaux indispensables aux techniques actuelles de 
construction et ayant leur propre réseau de négoce, refusent de livrer à des coopératives d’artisans 
du bâtiment ?

 Dès lors qu’il n’y a pas de relations contractuelles préétablies entre les parties, un tel refus de la 
part d’une entreprise détenant une position dominante sur le marché de matériaux concernés pourrait 
constituer une pratique anticoncurrentielle au regard du droit des ententes, de l’exploitation abusive 
d’une position dominante ou de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard 
une entreprise cliente ou fournisseur. Ces hypothèses de refus ne relèvent pas de la compétence de la 
Commission d’examen des pratiques commerciales.

Question – Refus de livraison de laboratoires

Est-ce légal : des laboratoires et des industries pharmaceutiques refusent de livrer à des coopératives 
de pharmaciens pour continuer de maîtriser leur réseau de distribution ?

 Après avoir vu le jour en 1940 et connu différents avatars, l’interdiction du refus de vente entre 
professionnels a été « dépénalisée » en 1986 et défi nitivement supprimée par la « Loi Galland » sur la 
loyauté et l’équilibre dans les relations commerciales du 1er juillet 1996. Considéré comme une forme 
extrême de discrimination, le refus de vente a pu connaître une forme résiduelle de prohibition à laquelle 
la LME a mis fi n en abrogeant l’interdiction des pratiques discriminatoires.

Actuellement, un refus de vente peut toutefois tomber sous le coup de la loi

 s’il procède d’une entente anticoncurrentielle ou est l’expression d’un abus de domination (art. 101 s.  –
du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; art. L. 420-1 s. du code de commerce) ;

 s’il traduit la soumission d’un partenaire commercial à une obligation, celle de ne pas acheter ou de ne  –
pas vendre, qui crée un déséquilibre signifi catif dans les droits et obligations des parties (art. L. 442-
6-I, 2° du code de commerce) ;

 s’il constitue une faute entraînant la responsabilité civile de son auteur, faute que la suppression de  –
l’interdiction spécifi que rend plus diffi cile à démontrer (art. 1382 du code civil).

C’est au regard de ces textes que devraient être analysés des refus de vente opposés par des laboratoires 
pharmaceutiques à des coopératives de pharmaciens.
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2 – SUR LA NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

Question – Négo Déséquilibrées

Comment appréhender la notion de déséquilibre signifi catif ?

 La notion nouvelle de déséquilibre signifi catif entre les droits et obligations des parties a vocation 
à appréhender toute situation, qu’elle comporte ou non des pratiques décrites par un autre alinéa de 
l’article L. 442-6 du code de commerce. Elle pourra être appréciée au regard des effets de l’application 
de la convention sur les parties. Démontrer qu’une pratique crée un déséquilibre signifi catif au détriment 
d’un partenaire commercial ne requiert pas de prouver, au préalable, que l’auteur de la pratique détient 
une puissance d’achat ou de vente.

Question – Contrat unique Pré rédigé

Est-il de bonne pratique de considérer comme contrat unique le contrat type et pré rédigé du 
client ?

 Le fait pour des parties à la négociation d’obtenir des contrats pré rédigés avec l’ensemble ou un 
nombre important de ses cocontractants pourrait révéler l’existence d’un déséquilibre dans leurs relations 
commerciales.

Proposer des clauses pré rédigées n’est toutefois pas interdit dès lors que celles-ci peuvent être modifi ées 
à l’issue d’une réelle négociation entre les parties.

Par contre, obtenir la signature d’un contrat pré-rédigé est susceptible de sanction, en application de 
l’article L. 442-6 du code de commerce dès lors que celui-ci traduirait un déséquilibre signifi catif entre 
les droits et obligations des parties.

Question – Livraisons – Trésorerie

Est-il légal d’obtenir du fournisseur une avance permanente de trésorerie correspondant à deux 
mois de chiffres d’affaires ?

 Non si c’est sans contrepartie d’équilibre. On ne peut obtenir d’un partenaire commercial un avantage 
quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement 
disproportionné au regard de la valeur du service rendu.

Question – Livraisons – Fréquences

Est-il légal d’obtenir un nouveau rythme très court, par exemple quotidien, des livraisons ?

 Oui et Non : Oui si le client le souhaite, si le fournisseur le peut, et si ce rythme court est équilibré dans 
le prix convenu. Non s’il s’agit d’une obligation créant un déséquilibre signifi catif.

Question – Négo Compte à l’étranger

Est-il légal pour un fournisseur de verser une participation fi nancière sur un compte à l’étranger ?

 Oui si cette participation correspond à un engagement et une réalisation effective qui la justifi e. Non si 
elle crée un déséquilibre signifi catif entre les droits et devoirs des parties. Ce déséquilibre est manifeste 
quand, par exemple, la somme versée est forfaitaire et de principe, quand la centrale à l’étranger n’apporte 
aucun service en particulier, les produits n’étant pas vendus en dehors de France.

Question – Négo CGA

Est-il légal d’imposer à son fournisseur des conditions générales d’achat à la place des CGV ?

 Non. Les CGV constituent le socle de la négociation et font l’objet d’une négociation entre les parties. 
Les cocontractants peuvent toutefois décider, d’un commun accord, d’écarter pour partie les conditions 
du fournisseur, sous réserve de ne pas créer un déséquilibre signifi catif au sens de l’article L. 442-6 du 
code de commerce.
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Question – Négo Clauses

Est-il légal de signer un contrat dans lequel est écrit : « les présentes conditions d’achat s’appliquent 
à l’exclusion de toutes autres conditions générales de vente ou d’achat fi gurant sur les documents 
du fournisseur et notamment ses CGV » ? 

 Non. Les CGV constituent le socle de la négociation et font l’objet d’une négociation entre les parties. 
Les cocontractants peuvent légalement décider, d’un commun accord, d’écarter pour partie les conditions 
du fournisseur, sous réserve de ne pas créer un déséquilibre signifi catif au sens de l’article L. 442-6 du 
code de commerce.

Question – Négo Disproportions

Comment va-t-on contrôler les avantages disproportionnés visés par l’article L. 442-6-I, 1° du 
code de commerce, qui a trait à la coopération commerciale ?

 Exactement comme avant car ce texte n’a pas été modifi é par la LME. Le formalisme en particulier 
demeure identique, et le contrôle s’effectuera de la même manière, en considérant les services de 
coopération commerciale isolément des autres obligations liant les opérateurs. En revanche, la sanction 
est potentiellement plus forte car, à l’instar de toutes les situations abusives décrites à l’article L. 442-6 
du code de commerce, l’amende civile (dont le montant peut atteindre 2 millions €) peut être portée à 
trois fois le montant des sommes indûment versées.

Question – Négo Révision des prix Garantie de marge

Compte tenu du principe de libre fi xation des prix par un revendeur, règle fondamentale en droit 
de la concurrence, l’interrogation porte sur la légalité de mettre en place un système de révision 
des prix entre une centrale d’achat de l’enseigne « A » et le fournisseur quand les prix d’achat au 
fournisseur évolueront en fonction des prix de revente des magasins de l’enseigne A qui s’aligneront 
sur les prix des concurrents ?

 Cette pratique va à l’encontre de l’objectif de la Loi de modernisation de l’économie de permettre aux 
opérateurs de différencier leurs conditions commerciales pour introduire une véritable concurrence par 
les prix entre les distributeurs. Elle permet en pratique de garantir les marges du revendeur. Elle pourrait 
ainsi favoriser un alignement des conditions de vente accordées par le fournisseur à chaque revendeur.

Question – Négo fi xation du prix d’achat du distributeur

Est-il légal de prévoir des clauses en vertu desquelles le prix d’achat du distributeur est fi xé en 
fonction du prix de revente le plus bas pratiqué par d’autres distributeurs ?

 Observation liminaire :

Le mode de calcul n’a pas été communiqué. La réponse qui suit n’est donnée que sous réserve de 
l’exactitude de l’hypothèse retenue par le rapporteur selon laquelle le ratio entre prix d’achat et prix de 
vente le plus bas constaté sur le marché serait donné et constant.

Rappel :

1) La convention annuelle conclue entre un fournisseur et un distributeur détermine le prix contractuel 
d’un produit ou d’un service pour la durée de l’exercice concerné. Conformément aux dispositions 
de l’article L. 441-6 du code de commerce, ce prix s’établit à partir du barème de prix fi gurant dans les 
conditions générales de vente du fournisseur.

Sur cette base, la pratique soumise à l’appréciation de la Commission déroge à ce principe et conduit à 
formuler plusieurs remarques :

En contradiction avec l’objectif de stabilisation des relations commerciales poursuivi par la loi LME, elle 
implique des modifi cations vraisemblablement fréquentes du prix du produit (ou du service concerné), au 
gré des changements tarifaires opérés par les distributeurs concurrents pendant la période contractuelle.

2) Elle conduit à une asymétrie de situation entre les parties. La clause est toujours favorable au 
distributeur. Que l’évolution du prix le plus bas s’exerce à la baisse ou à la hausse, celui-ci maintient, 
dans tous les cas, le ratio prix d’achat/prix de vente. Au contraire, le fournisseur ne bénéfi cie de la clause 
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en cause qu’en cas d’augmentation du prix de référence au cours de la période contractuelle. En cas de 
baisse, il subit une diminution de sa marge brute. D’autre part, il est dans un état de totale incertitude sur 
ce que sera l’évolution des prix pendant l’exercice concerné.

De ce fait, la clause incriminée constitue, au sens de l’article L. 442-6 I 2°, une pratique susceptible 
de créer un déséquilibre signifi catif dans les droits et obligations des parties.

Au cas où le fournisseur serait en situation de dépendance économique, la clause incriminée 
pourrait être qualifi ée d’abusive au regard de l’article L. 420-2.

Question – Négo Remise

Est-il légal d’obtenir d’un fournisseur une réduction de prix au seul motif que ses produits sont 
référencés chez un concurrent ?

 Les nouvelles dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce s’inscrivent dans un principe de 
liberté de la négociation commerciale. Cette liberté trouve toutefois ses limites lorsqu’elle conduit à « un 
déséquilibre signifi catif dans les droits et obligations des parties » [2° alinéa] ou lorsque les exigences 
d’une des parties visent à  obtenir ou à tenter d’obtenir « sous la menace d’une rupture brutale, totale ou 
partielle des relations commerciales » des conditions manifestement abusives concernant les prix etc. 
[4° alinéa].

Le client ne doit pas utiliser sa puissance d’achat pour demander systématiquement à son fournisseur, 
une baisse de prix au seul motif qu’il a vendu son produit à un distributeur concurrent.

Question – Négo Alignement

Est-il légal d’obtenir une compensation fi nancière permettant de s’aligner sur le prix de vente 
public du concurrent ?

 Aux termes de l’article L. 442-6-II, d) du code de commerce sont nuls les clauses du contrat ou 
contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou « une personne immatriculée 
au répertoire des métiers », la possibilité de bénéfi cier automatiquement des conditions plus favorables 
consenties aux entreprises concurrentes par les cocontractants.

Question – Négo Alignement

Est-il légal de déréférencer brutalement les produits dont un concurrent annonce avoir bloqué 
le prix de revente, si le fournisseur n’accorde pas une compensation fi nancière permettant de 
s’aligner sur le prix de vente public du concurrent ?

 Les nouvelles dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce s’inscrivent dans un principe de 
liberté de la négociation commerciale. Cette liberté trouve toutefois ses limites lorsqu’elle conduit à « un 
déséquilibre signifi catif dans les droits et obligations des parties » [2° alinéa] ou lorsque les exigences 
d’une des parties visent à  obtenir ou à tenter d’obtenir « sous la menace d’une rupture brutale, totale ou 
partielle des relations commerciales » des conditions manifestement abusives concernant les prix etc. 
[4° alinéa]

Question – Négo Alignement

Est-il légal d’obtenir 10 % de réduction de prix au seul motif que les produits sont référencés chez 
un concurrent ?

 Aux termes de l’article L. 442-6-II, d) sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, 
un commerçant, un industriel ou « une personne immatriculée au répertoire des métiers », la possibilité 
de bénéfi cier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes 
par les cocontractants.

Question – CGV catégorielles

Est-ce légal : des fournisseurs (dans le secteur du bâtiment) ont créé deux catégories de CGV : 
l’une pour les négociants stockistes, l’autre pour les coopératives stockistes. Les seconds stockent 
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trois fois plus que les premiers. Les seconds prennent deux fois plus de références que les premiers, 
mais les barèmes et prix des CGV des premiers sont 10 % moins élevés ?

 Les pratiques discriminatoires n’étant plus spécifi quement interdites, un fournisseur peut traiter 
différentes catégories de clients selon des critères qui lui sont propres. Toutefois ce traitement ne doit 
pas :

Constituer un acte de concurrence déloyale, –

Créer un déséquilibre signifi catif dans la relation contractuelle fournisseur/distributeur, –

Résulter d’une entente, –

Constituer un abus de domination. –

Question – Négo Déséquilibre Pénalité pour retard de paiement

Est-ce légal : notre chiffre d’affaires est sur une base de 100 avec un client. Notre accord prévoit 
un ensemble de services de coopération commerciale pour un montant annuel de 50 % soit base 
50. N’y a-t-il pas un déséquilibre signifi catif quand notre client exige la mensualisation (5 € par 
mois sur 10 mois) de règlement de cette coopération alors qu’il règle nos factures à 75 jours ? 
Cette pratique nous fait avancer une trésorerie de 200 000 €. De plus, nous avons eu un retard de 
paiement de cette mensualisation et avons reçu une pénalité de 2,5 % par mois de retard.

 Les exigences du client en matière de délais de paiement, telles qu’elles apparaissent dans les faits 
relatés, ont manifestement pour effet d’alourdir le besoin en fonds de roulement du fournisseur. Ces 
exigences pourraient être considérées comme de nature à créer un déséquilibre signifi catif dans les droits 
et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6-I, 2° du code de commerce « De soumettre ou de 
tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre signifi catif dans 
les droits et obligations des parties ».

Question – Pénalités

Peut-il être considéré comme abusif le fait de déduire une pénalité sur la facture alors que sa 
justifi cation a été présentée, *une première fois au fournisseur puis ultérieurement par deux 
relances *et que celui-ci, invité à accepter ou refuser la déduction, a systématiquement fait « le 
mort », car il refuse toute reconnaissance écrite ?

 L’article L. 442-6-I, 8° du code de commerce n’interdit pas la déduction des pénalités sous réserve que 
la dette soit certaine, liquide et exigible et que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la matérialité 
du grief dans un délai et selon des modalités conformes aux bonnes pratiques professionnelles.

Question – Pénalités Refus

Est-il légal pour un fournisseur de refuser catégoriquement toute notion de pénalités à raison 
d’une inexécution contractuelle dans sa relation avec le distributeur ?

 La question posée n’apparaît pas porter sur la simple inexécution d’un contrat déjà formé. On sait qu’une 
fois conclue, la convention fait la loi des parties. Dès lors, l’inexécution, ou le retard dans l’exécution 
d’une obligation contractuelle expose le débiteur de cette obligation au paiement de dommages-intérêts 
(article 1147 du code civil), le cas échéant à une action en exécution forcée (article 1184 du code civil), 
à moins que cette inexécution ne résulte d’un cas de force majeure.

C’est alors au créancier de l’obligation inexécutée de décider, ou non, d’engager une telle action.

En revanche, les conditions d’établissement du contrat, et l’équilibre des clauses qu’il contient, d’emblée 
encadrées par le code civil, ont suscité les interventions tant du législateur que des juges, qu’il s’agisse 
de la théorie générale des obligations, comme du droit des pratiques restrictives.

Il convient dès lors de s’interroger, d’une part, et d’une manière générale, sur l’étendue de la liberté laissée 
aux parties, en l’espèce un fournisseur et un distributeur, dans l’établissement du contrat et, d’autre part, 
sur les dispositions contenues dans les textes applicables en matière de pratiques restrictives.

I – Le droit commun des obligations

L’article 1134 du code civil consacre un principe de liberté et d’égalité entre les contractants, qui sont 
supposés s’engager librement, en connaissance de cause.
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Il s’ensuit que les parties aménagent en principe librement le contenu du contrat, tant en ce qui concerne 
les obligations qu’il contient, que la sanction de leur inexécution.

Cette sanction est d’une double nature : il peut s’agir d’une peine, et/ou d’une réparation.

Il faut ajouter que la question posée se réfère aux relations fournisseur-distributeur, soit à des contrats 
de vente de produits ou de prestations de services, où les obligations des parties sont réciproques : le 
fournisseur doit livrer les articles commandés, le distributeur doit payer la commande, chacun dans 
le délai stipulé au contrat. Ces contrats sont dits synallagmatiques, en ce sens que le contrat crée des 
obligations réciproques et interdépendantes entre les parties. Cette réciprocité a une conséquence 
juridique importante : l’obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l’obligation, envisagée 
par lui comme devant être effectivement exécutée, de l’autre contractant (article 1102 du code civil : 
« le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns 
envers les autres »).

Il faut encore observer que la question posée concerne les relations entre professionnels dans l’exercice 
de leur activité, de sorte que les règles du droit de la consommation – notamment la prohibition des 
clauses abusives (article L. 132-1 du code de la consommation) ne sont pas applicables.

Dans de tels contrats, le principe de la liberté contractuelle peut-il justifi er la neutralisation de toute 
sanction, autrement dit l’exclusion de toute responsabilité, en cas d’inexécution, par l’une des parties 
contractantes, de son obligation ?

A – La clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge : la révision judiciaire

Aux termes de l’article 1152 du code civil « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de 
l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie 
une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’offi ce, modérer ou augmenter la 
peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire 
sera réputée non écrite ».

La Cour de cassation énonce que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties 
évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation 
contractée ou le retard apporté à son exécution (Civ. 1°, 10 octobre 1995, D. 1996, 486). Elle s’applique du 
seul fait de ce manquement (Civ. 3°, 12 janvier 1984, Bull. 5). Elle a été librement acceptée par les parties.

La clause pénale présente deux caractères :

elle tient lieu de dommages-intérêts, –

elle est un forfait, et sera due quel que soit le montant du dommage. –

Dans ce sens, la clause pénale peut s’apparenter à une clause limitative de responsabilité. Mais elle peut 
aussi revêtir un caractère excessif, et c’est précisément pour réagir contre les excès parfois constatés que 
le législateur est intervenu en 1975, pour confi er au juge un pouvoir modérateur. C’est le second alinéa 
de l’article 1152 du code civil, dont les dispositions sont d’ordre public.

La peine stipulée peut se concevoir aussi bien comme un moyen de contraindre les parties à l’exécution 
que comme une évaluation conventionnelle anticipée du préjudice futur. Dans l’un et l’autre cas, elle peut 
être réduite par le juge qui doit, pour en apprécier le caractère excessif, tenir compte de son but (Civ. 1°, 
3 janvier 1985, Bull. 4). Le juge peut également majorer une clause dérisoire. Il apprécie souverainement 
cette réévaluation (Soc. 5 juin 1996, Bull. 226).

B – Les limites apportées aux clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité : faute lourde, 
obligation essentielle du contrat

Le principe de la liberté contractuelle a pour conséquence que les parties sont libres d’aménager, comme 
elles l’entendent, leur accord : c’est l’objet notamment des clauses de non-responsabilité, et des clauses 
limitatives de responsabilité, qui sont en principe licites (Terré, Simler, Lequette, Dalloz, Droit des 
obligations, 8e éd., n° 613 s., n° 617 s.).

Cette liberté trouve une première limite en cas de faute lourde. C’est l’objet de l’article 1150 du code 
civil, aux termes duquel « Le débiteur n’est tenu que des dommages-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 droit des transports s’est révélé un terrain privilégié de la faute lourde, utilisée par les tribunaux pour 
faire échec aux plafonds de responsabilité à caractère légal lato sensu, bénéfi ciant au transporteur en 
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application des contrats-type, en contrepartie de l’obligation de résultat mise à sa charge, de mener à 
bien l’opération de transport qui lui a été confi ée.

Mais la défi nition très rigoureuse de la faute lourde adoptée par la jurisprudence, en conformité avec 
les dispositions de l’article 1150 du code civil précité, en limite la portée : la faute lourde est une faute 
d’une extrême gravité, confi nant au dol et dénotant l’incapacité du contractant (le plus souvent un 
transporteur), maître de son action, à accomplir la tâche qu’il a contractuellement accepté. C’est aussi 
une défi nition subjectiviste : c’est le comportement de l’auteur de la faute lourde qui est visé, pas une 
situation de fait.

Or, c’est précisément dans le domaine du droit des transports que s’est développée la jurisprudence 
« causaliste » de l’obligation essentielle du contrat.

On sait qu’aux termes de l’article 1131 du code civil, « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, 
ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».

Dès lors que l’on se trouve dans le cadre d’un pur contrat, c’est, selon la jurisprudence initiée par le 
premier arrêt Chronopost du 22 octobre 1996 (Bull. 261), puis confi rmée par deux arrêts de la Cour de 
cassation en chambre mixte du 22 avril 2005 (Bull. 3 et 4), la théorie de la cause qui est l’instrument 
juridique utilisé pour neutraliser le plafond contractuel de responsabilité.

Aux termes de l’arrêt du 22 octobre 1996, « Doit être réputée non écrite la clause limitative de 
responsabilité insérée dans un contrat de transport fi xant l’indemnisation du retard au montant du prix 
du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fi abilité et la 
célérité de son service, qui s’était engagé à livrer le pli de l’expéditeur dans un délai déterminé, avait, en 
ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la cause contredit la portée ».

La clause limitative de responsabilité est ainsi écartée en cas de manquement par le débiteur à une 
obligation essentielle du contrat, car elle prive l’engagement de cause.

MM. Terré, Simler et Lequette (Dalloz, Les obligations, 8e éd., n° 339 et 340) rappellent en effet que dans 
les contrats synallagmatiques, la cause de l’obligation de chacune des parties réside dans l’obligation 
de l’autre ; en d’autres termes, la prestation due par chaque contractant sert de cause à l’obligation de 
l’autre. Il en résulte que l’obligation perd sa cause lorsque la contrepartie fait défaut.

Dans ses arrêts, la Cour de cassation (Com, 30 mai 2006, Bull. 132 ; 5 juin 2007, Bull. 157, n° 06 
14832, D. 2007, p.1720, note Delpech ; RTD Civ. 2007, p. 657, note Fages) prend soin de préciser que 
la notion de cause, comme technique de neutralisation des clauses exonératoires de responsabilité, n’est 
concevable que dans l’hypothèse particulière où la relation est soumise à la seule loi des parties.

Ce qui la conduit à distinguer, en droit des transports, entre deux situations :

 celle où une clause conventionnelle sera réputée non écrite, en cas de manquement à une obligation  –
essentielle du contrat,

 celle où une clause du contrat-type ne pourra être écartée qu’en cas de faute lourde entendue comme  –
une faute d’une extrême gravité confi nant au dol et dénotant l’incapacité du transporteur, maître de 
son action, à accomplir la tâche qu’il a contractuellement accepté.

Mais le champ de cette jurisprudence s’est rapidement étendu au-delà du domaine qui l’avait vu naître. 
Par un arrêt du 13 février 2007 (Bull. 43, société Faurecia c Franfi nance et société Oracle, D. 2007, 
p. 654, obs. Delpech), la Chambre commerciale énonce en termes généraux, au visa de l’article 1131 du 
code civil, que « le manquement du débiteur à une obligation essentielle du contrat est de nature à faire 
échec à l’application de la clause limitative de réparation stipulée au contrat ».

L’arrêt censuré avait fait application d’une clause limitative de réparation stipulée dans un contrat de 
fourniture de progiciels informatiques, motif pris de ce qu’aucune faute lourde n’était établie à l’encontre 
du fournisseur, alors que la cour d’appel constatait que ce dernier s’était engagé à livrer la version 
litigieuse des progiciels, objectif fi nal des contrats passés, à une période déterminée, qu’il n’avait jamais 
été convenu du déploiement d’une autre livraison, ce dont il résultait, constate la Chambre commerciale, 
un manquement à une obligation essentielle du contrat.

Il apparaît ainsi qu’à côté de la faute lourde, de nature subjective puisqu’elle doit, selon la jurisprudence 
précitée, « se déduire de la gravité du comportement du débiteur », le manquement à l’obligation 
essentielle du contrat, à caractère objectif, peut justifi er l’inopposabilité des clauses limitatives de 
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responsabilité. La théorie de la cause est l’instrument utilisé pour neutraliser le plafond conventionnel de 
responsabilité : l’engagement est privé de cause.

Il résulte de ce qui précède qu’au regard de la théorie générale des obligations, un refus de toute pénalité 
opposé par un fournisseur à raison d’une inexécution du contrat, pourrait exposer ce fournisseur :

en l’absence de clauses pénales ou de clauses limitatives de responsabilité prévues dans le contrat : –
à une action judiciaire en exécution forcée et/ou en paiement de dommages-intérêts,• 

en présence de telles clauses, –
s’il s’agit d’une clause pénale « dérisoire », à ce qu’elle soit majorée par le juge,• 

 s’il s’agit d’une clause limitative de responsabilité et à condition qu’elle porte sur une obligation • 
essentielle de la convention, à ce qu’elle soit réputée non écrite par le juge.

II – Le droit des pratiques restrictives

De telles clauses sont-elles susceptibles de constituer des pratiques illicites ?

Aux termes de l’article L. 442-6-I du code de commerce dans sa rédaction issue de la Loi de modernisation 
de l’économie du 4 août 2008, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice 
causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel (…) 2°) de soumettre ou de tenter de soumettre 
un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre signifi catif dans les droits et 
obligations des parties ».

Dans sa rédaction antérieure (L. 442-6-I, 1°), le même article visait les notions, distinctes, d’abus de la 
relation de dépendance et de puissance d’achat donnant lieu à des conditions commerciales injustifi ées, 
ce qui a conduit certains auteurs à relever que l’accent était désormais porté sur un contrôle objectif de 
l’économie du contrat, et à considérer qu’une nouvelle pratique prohibée per se avait fait son apparition 
au lieu et place de l’abus de la relation de dépendance (cf. S. Le Gac-Pech, revue Contrats concurrence 
consommation n° 11, novembre 2009, étude 12).

Il a déjà été énoncé par la CEPC (Fiche sur la Négociation commerciale, 2 – Sur le tarif fournisseur, 
Question – Négo Remise), que les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, dans leur 
rédaction issue de la LME, s’inscrivent dans un principe de liberté de la négociation commerciale, 
conforme aux dispositions de l’article 1134 du code civil (v. supra), et que cette liberté trouve ses limites 
lorsqu’elle conduit à un « déséquilibre signifi catif dans les droits et obligations des parties ».

Tel pourrait être le cas, s’agissant d’une clause limitative voire exonératoire de responsabilité convenue 
au bénéfi ce d’un seul des contractants.

En exigeant de son acheteur d’être exempté de toute pénalité à raison de l’inexécution de ses obligations, 
le fournisseur ne le soumet-il pas à une obligation créant un déséquilibre signifi catif dans les droits et 
obligations des parties ?

Comme le relèvent – encore – MM. Terré, Simler et Lequette (Dalloz, Les obligations, n° 610), on ne 
peut pas, à la fois, s’engager et ne pas s’engager, sous peine de porter atteinte au principe de la bonne foi 
et d’introduire dans le contrat une dose de potestativité trop contraire au principe pacta sunt servanda…

On peut relever que la notion de « déséquilibre signifi catif » introduite par le législateur dans le droit 
des pratiques restrictives, apparaît moins exigeante que celle de « l’obligation essentielle » créée par la 
jurisprudence dans le droit général des contrats.

On peut penser, aussi, que « l’avantage excessif » résultant pour le fournisseur d’une telle clause, 
fi nalement très proche de l’excès manifeste ou du montant dérisoire visés par l’article 1152 alinéa 2 du 
code civil, pourrait constituer, en lui-même, un déséquilibre signifi catif par référence à ces dispositions.

C’est l’analyse de M. Paisant (D. 1995, p. 223, Clauses pénales et clauses abusives après la loi n° 95-
96 du 1er février 1995), dans le domaine distinct, mais voisin, du droit de la consommation. À la suite 
de la réforme apportée au droit des clauses abusives par la loi 95-96 du 1er février 1995, faisant du 
« déséquilibre signifi catif des droits et obligations des parties au contrat » le seul critère de la clause 
abusive que le juge a le pouvoir de réputer non écrite, « la confusion [lui] paraît inévitable, puisque, de 
par son caractère marquant et important, le “déséquilibre signifi catif” du code de la consommation est 
tout aussi patent que « l’excès manifeste » du code civil » (ibid.).

Mais tandis que celui-ci n’autorise que la modération par le juge des pénalités contractuelles manifestement 
excessives, ou dérisoires, se bornant à ramener la peine contractuelle à une juste mesure, celui-là prévoit 
que la stipulation critiquable est purement et simplement écartée par le juge.
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La notion de déséquilibre signifi catif introduite le 4 août 2008 dans le droit des pratiques restrictives 
pourrait ainsi, par une conséquence peut-être imprévue lors de la réforme, se substituer – en les durcissant- 
aux règles applicables aux clauses pénales contenues dans le droit commun des obligations.

Question – Pénalités

Est-ce légal d’imposer des pénalités de retard dans les contrats d’affaires ? Pour ce fournisseur, 
un camion représente ici une valeur de 600 000 € de marchandises livrées facturées. Une pénalité 
imposée par le client de 25 % par camion arrivé en retard… Pour un seul compte client en 2008, le 
montant est de 800 000 €. Il suffi t d’aller vérifi er sur la fi che comptable du compte.

 Il résulte de l’article L. 442-6-I, 8° du code de commerce que tout producteur, commerçant, industriel 
ou personne immatriculée au répertoire des métiers engage sa responsabilité et est obligé de réparer le 
préjudice ainsi causé s’il déduit d’offi ce du montant de la facture établie par le fournisseur des pénalités 
correspondant au non-respect d’une date de livraison lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et 
exigible et que le fournisseur n’a pas été mis en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. 
Il est légal de prévoir dans les contrats d’affaires des pénalités de retard, mais la fi xation de leur 
montant ne doit pas conduire à un déséquilibre signifi catif dans les relations entre les parties. À titre 
indicatif, la Commission d’examen des pratiques commerciales conseille aux parties de se référer à la 
Recommandation distributeurs et industriels sur les conditions et qualité de la livraison des produits de 
grande consommation approuvée par la Commission dans son avis n° 09-01.

Question – Livraison Limitation

Est-il légal pour un fournisseur de contingenter (limiter les livraisons) unilatéralement ses livraisons, 
notamment sur des produits incontournables et ce malgré les termes de la commande ?

 Le fait de ne pas honorer une commande passée conforme au contrat engage la responsabilité 
contractuelle du vendeur sauf s’il est en droit d’invoquer un cas d’inexécution justifi ée ou un cas de force 
majeure. Un fournisseur peut toujours introduire dans ses CGV une disposition se réservant la possibilité 
de contingenter ses livraisons (par exemple au regard de sa capacité de production). Par contre, dans 
le cas où la vente peut être qualifi ée de parfaite (acceptation par le fournisseur de la livraison de 100 
au moyen, par exemple, d’un accusé de réception), le fait de ne livrer qu’une quantité de 80 constitue 
clairement un manquement à ses obligations contractuelles. Avant de saisir le juge pour obtenir du 
fournisseur la bonne exécution du contrat ou une réparation du préjudice éventuellement subi, encore 
conviendrait-il d’interroger ce dernier sur les raisons de son manquement à ses obligations, surtout dans 
le cas où celui-ci revêt un caractère exceptionnel. Il ne serait pas illégitime que le fournisseur en cause 
gère cette pénurie momentanée en appliquant, par exemple, des quotas de livraison proportionnels aux 
volumes commandés par ses clients.

En cas d’incidents répétés de cette nature, il n’est alors pas impossible qu’ils découlent d’une stratégie 
délibérée de la part du fournisseur visant à privilégier sans raisons objectives certains distributeurs ou 
circuits de distribution. Dans une telle situation, cette stratégie pourrait relever du droit des pratiques 
anticoncurrentielles.

3 – SUR LES CONDITIONS DE RÈGLEMENT

Question – Règlements Retenues Usuelles

Est-il légal, quand il est d’usage de pratiquer une retenue usuelle de 5 % pour couvrir d’éventuelles 
malfaçons, de déduire une caution bancaire de 20 % jusqu’à la réception et de 10 % au-delà ?

 Non : l’article L. 442-6-I, 8° du code de commerce interdit « de déduire d’offi ce du montant de la 
facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant […] à la non-conformité des 
marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait 
été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ». Le client peut en revanche obtenir du 
fournisseur une caution bancaire pour garantir le paiement de l’indemnisation d’éventuelles malfaçons. 
Mais le montant de cette garantie supérieur aux usages de la profession et sa répartition couvrant 20 % 
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du montant du bien jusqu’à la réception et 10 % au-delà, doit être analysé au regard du risque d’un 
déséquilibre signifi catif au détriment du fournisseur.

Question – Règlements Déductions

Est-il légal, pour un client, de déduire du montant des règlements à son fournisseur, des sommes à 
sa seule initiative (prélèvement annuel au titre de gains de compétitivité, factures de « démérites », 
« avoirs d’offi ce » pour non-conformité ou incidents techniques non prouvés) ?

 Non, l’article L. 442-6-I, 8° du code de commerce interdit de déduire d’offi ce du montant de la facture 
établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou 
à la non-conformité des marchandises lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même 
que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant.

Question – Règlements Pénalités

Est-il légal de déduire du règlement des pénalités pour retard de livraison ?

 Non, l’article L. 442-6-I, 8° du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur 
et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne 
immatriculée au répertoire des métiers, […] de déduire d’offi ce du montant de la facture établie par le 
fournisseur, les pénalités […] correspondant au non-respect d’une date de livraison […] lorsque la dette 
n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la 
réalité du grief correspondant ».

Question – Délais de paiement Facturation

Est-il légal de délocaliser à l’étranger son centre de facturation, ou de facturer par une fi liale à 
l’étranger, pour ne pas être obligé de respecter la réduction des délais de paiement ?

 Non bien sûr s’il s’agit de détourner ou de contourner la loi.

Question – Délais de paiement Livraisons

Est-il légal d’imposer des livraisons pour six mois de stocks quand le client doit payer à 60 jours ?

 Non si cette contrainte crée un déséquilibre signifi catif au détriment du client concerné. Une telle 
contrainte pourrait également relever des pratiques prohibées par l’article L. 420-2 du code de commerce.

Question – Délais de paiement Détournement

Est-il légal de conclure un nouveau système de vente en consignation pour n’engager le début du 
délai de paiement qu’après la vente effective des produits ?

 Non s’il s’agit manifestement de « détourner » ou de « contourner » la loi. La LME ne remet pas en 
cause le régime juridique du dépôt-vente ou vente en consignation. La vente en consignation n’est pas 
interdite. Cependant, utiliser contrairement aux habitudes anciennes, une telle pratique dans le but de 
contourner les obligations relatives à la réduction des délais de paiement, devient une pratique abusive.

Question – Délais de paiement Déséquilibre

Un fournisseur détenant de façon incontestable une puissance de négociation sur un marché exige 
un règlement à 15 jours net de ses factures, mais règle ses fournisseurs à 60 jours fi n de mois. Cette 
pratique n’induit-elle pas un déséquilibre signifi catif entre les droits et obligations des parties ?

 En réglant ses fournisseurs à 60 jours et en exigeant de ses clients un paiement à 15 jours net, 
l’entreprise réduit de façon importante son besoin en fonds de roulement. La question d’un éventuel effet 
de déséquilibre dans les droits et obligations des parties ne peut, bien évidemment, être évoquée que dans 
le cas où le client de l’entreprise en cause est également son fournisseur. Dans une telle situation, cette 
entreprise fait porter sur son cocontractant sa puissance de négociation et alourdit le besoin en fonds 
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de roulement de celui-ci. Le caractère signifi catif du déséquilibre ne pourrait toutefois être constaté 
que sur la base de la prise en compte de l’importance des sommes en jeu. L’article L. 441-6 du code de 
commerce précise que : « sauf dispositions contraires fi gurant aux conditions de vente ou convenues 
entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fi xé au trentième jour suivant la date de 
réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée ». Dans le cadre d’une recherche 
visant à l’élaboration de bonnes pratiques commerciales, une réduction à 15 jours du délai imposé au 
cocontractant devrait logiquement s’accompagner d’une contrepartie proportionnée, sous forme d’un 
escompte pour paiement rapide.

Question – Coopération commerciale Acompte

Est-ce légal : le client exige une mensualisation du règlement des coopérations commerciales. Ainsi, 
celles qui n’arriveront qu’en décembre commencent à être réglées dès le mois de mars.

 Non, si elle crée un déséquilibre signifi catif entre les droits et devoirs des parties.

Question – Négo Facturation hors contrat

En 2006 un client instaure « ses tickets » calculés en % du Prix de Vente Consommateur. Nous avons 
donc participé en 2006, 2007 et 2008. Cependant, au cours de 2008, alors que les négociations ont été 
conclues depuis des mois, une facture supplémentaire de 0,15 € par unité de vente consommateur 
bénéfi ciant d’un de ces « tickets » nous est imposée au titre de frais de gestion. Nous refusons 
cette facturation non prévue dans nos accords. Afi n de nous faire plier, nous sommes menacés 
d’exclusion des négociations 2009 si nous maintenons notre position…

 On ne peut sans abus imposer une facturation non prévue par la convention.

Question – Facturation Délais de recours

Est-il légal pour un fournisseur d’imposer des délais de recours plus courts que ceux fi xés par la 
loi, notamment en limitant le délai de réclamation sur la facturation ?

Exemple de clause : « il appartient à l’acheteur en cas de facturation sans réception de Produit, 
de litige sur le contenu de la facture (adresse, intitulés, prix…) d’effectuer par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou mail à l’attention du gestionnaire des approvisionnements du 
Fournisseur, toutes réclamations, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date d’émission 
de la facture. À défaut, le Fournisseur sera dégagé de toute obligation vis-à-vis de l’acheteur et les 
Produits seront réputés avoir été livrés conformes à la commande. La facturation sera également 
réputée conforme à la commande ».

 Le Titre IV du livre IV du code de commerce ne fi xe pas de délais de recours pour un défaut de 
livraison ; ce cas relève de la négociation commerciale, sauf à ce que ce délai traduise un déséquilibre 
dans les droits et obligations des parties, notamment si la transmission de la facture est tardive et diminue 
d’autant les 10 jours de délai de réclamation.

Question – Négo Imposition de gamme

Est-il de bonne pratique pour un fournisseur de subordonner la livraison d’une seule référence 
incontournable pour le client, à l’achat par ce dernier d’autres références qu’il ne souhaite pas 
acquérir ?

 Subordonner la livraison d’une référence à l’achat d’autres références relève de la technique de la vente 
liée, couplage « pur » par opposition au couplage « mixte », c’est la situation où le client se voit offrir 
le choix entre acheter l’assortiment proposé ou obtenir seulement la référence souhaitée. Si la référence 
s’avère réellement « incontournable », c’est-à-dire telle que le client ne peut pas disposer objectivement 
de solutions équivalentes sur le marché, la pratique contestée pourrait être incriminée :

A – tout d’abord au regard des pratiques anticoncurrentielles

B –  au titre de l’article L. 442-6-I, 2° du code de commerce au cas où elle conduirait à un déséquilibre 
signifi catif entre les droits et obligations des parties.
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4 – SUR LA RUPTURE BRUTALE MÊME PARTIELLE 
DE RELATIONS COMMERCIALES ÉTABLIES

Question – Déréférencement Motivation et Délais

Ma PME fait l’objet de déréférencement partiel ou total de sa gamme de produits par quelques 
enseignes. La raison invoquée est la LME, c’est-à-dire le besoin de faire de la place dans les rayons 
en vue de remplacer les produits de marques nationales par des produits de marque(s) de l’enseigne 
(M.D.D.), pour concurrencer les maxi discompteurs. Ainsi par exemple, j’ai reçu le 24/12/2008 une 
L.R.A.R d’un distributeur représentant plus de 17 % de mon chiffre d’affaires m’informant de la 
suppression de toute la gamme de produits sous quatre mois.

1) La lettre de déréférencement n’était pas motivée, aurait-elle dû l’être (manque de performance 
des produits, problèmes de qualité, manquements graves de la part du fournisseur ) ?

2) Cette lettre m’accorde un délai de 4 mois avant fi n de toute activité. Compte tenu d’une antériorité 
de collaboration de 5 années et des 17 % de mon C.A. ce délai vous semble-t-il suffi sant, sachant 
que généralement il n’est jamais complètement respecté (afi n d’écouler les produits présents en 
linéaires les magasins arrêtent les commandes 1 ou 2 mois avant la fi n de la période !) ?

 À l’échéance du plan d’affaires, une enseigne est parfaitement libre de modifi er sa stratégie 
commerciale, de développer dans ses linéaires la vente de ses marques propres en réduisant l’offre de 
marques nationales. C’est la liberté du commerce et de l’industrie.

D’autre part, l’enseigne en cause avec une part de marché supposée de 20 % ne détient pas de position 
dominante sur le marché du produit concerné.

La seule question à évoquer serait celle du risque de rupture brutale.

C’est apparemment tardivement que le fournisseur a été avisé du changement de stratégie de son client. 
Celui-ci doit bien évidemment lui accorder un préavis dont la durée dépend notamment de celle de leur 
relation commerciale (à condition que celle-ci soit jugée établie).

Question – Déréférencement Réduction des marques nationales

Est-ce légal : une enseigne représente 20 % du marché de ce produit. Mi-décembre 2008, elle 
écrit à ses fournisseurs : « nous vous avons exposé notre stratégie commerciale pour 2009 visant 
principalement à développer l’assortiment de notre marque. Par conséquent, le nombre de 
références en marques nationales sera réduit en nos points de vente. Conformément aux articles 
L. 442-6-I, 5° du code de commerce nous venons donc par la présente vous confi rmer notre décision 
de ne pas reconduire votre référencement pour les produits ci-dessous :… », ne suivent pas moins 
de 78 références ?

 À l’échéance du plan d’affaires, une enseigne est parfaitement libre de modifi er sa stratégie 
commerciale, de développer dans ses linéaires la vente de ses marques propres en réduisant l’offre de 
marques nationales. C’est la liberté du commerce et de l’industrie.

D’autre part, l’enseigne en cause avec une part de marché supposée de 20 % ne détient pas de position 
dominante sur le marché du produit concerné.

La seule question à évoquer serait celle du risque de rupture brutale.

C’est apparemment tardivement que le fournisseur a été avisé du changement de stratégie de son client. 
Celui-ci doit bien évidemment lui accorder un préavis dont la durée dépend notamment de celle de leur 
relation commerciale à condition que celle-ci soit jugée établie.

Question – Négo Déséquilibre Arrêt de commande

Est-ce légal : une enseigne n’ayant pas obtenu 3 % de remise supplémentaire a arrêté du jour au 
lendemain 30 % de ses commandes, soit une perte de 6 % de chiffre d’affaires du fournisseur ?

 La Commission d’examen des pratiques commerciales recommande de se référer aux travaux, relatifs à 
la rupture brutale des relations commerciales établies, réalisés par le groupe d’experts sur la jurisprudence 
pour le rapport annuel 2008-2009 dont les conclusions fi gurent en annexe 12 p. 140 de ce rapport.
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Question – Négo Préavis

Dans le cas où un accord sur le nouveau tarif proposé par le fournisseur ne pourrait être trouvé 
avec le distributeur, le fournisseur peut-il rompre les relations commerciales sans respecter les 
dispositions en matière de préavis, applicables à la rupture des relations commerciales ?

 Au cours de la période de renégociation du contrat annuel, engage la responsabilité de son auteur le 
fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée 
de cette relation.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent tout d’abord que pour autant que soit démontré le caractère 
établi de la relation. Le fait que les négociations entre les parties s’établissent selon un rythme annuel ne 
fait pas obstacle à la démonstration de cette caractéristique.

Dans le cas d’espèce, il s’avère que les parties n’ont pas réussi à s’accorder sur le prix, élément essentiel 
de la négociation commerciale. Le fait que le fournisseur interrompe ses ventes auprès du distributeur 
en cause n’implique pas pour autant que cette décision puisse être automatiquement qualifi ée de rupture 
brutale d’une relation commerciale établie. Il conviendrait, pour le moins que soient connues les raisons 
pour lesquelles aucun accord n’a pu être trouvé sur le nouveau tarif fi gurant dans les CGV du fournisseur. 
Muni de ces informations et compte tenu des circonstances de l’espèce, il appartiendra au juge saisi d’un 
éventuel contentieux de déterminer laquelle des deux parties est réellement à l’origine de la cessation de 
la relation commerciale.

NB : « la réponse serait identique si la rupture était le fait du distributeur ».

Question – Négo Préavis

Au même titre que le refus en bloc des CGV d’un fournisseur, par un distributeur, avant l’ouverture 
de la négociation, « revient à ne pas vouloir traiter avec ce fournisseur », le fait pour un fournisseur 
de refuser catégoriquement toute négociation de ses CGV avec un distributeur ne revient-il pas à ne 
pas vouloir traiter avec ce distributeur, justifi ant ainsi l’interruption des relations commerciales ?

 L’hypothèse envisagée est celle d’une relation commerciale établie, au sens de l’article L. 442-6-I, 5° 
du code de commerce, et de la négociation annuelle du plan d’affaires entre la grande distribution et ses 
fournisseurs.

En disposant que les CGV du fournisseur constituent le socle de la négociation commerciale, l’article 
L. 441-6 du code de commerce reconnaît l’existence d’une possibilité de négocier ces CGV. Cette 
possibilité s’est trouvée consacrée par la LME, notamment en ce qu’elle a supprimé l’interdiction 
des pratiques discriminatoires. Les CGV négociables sont, selon cet article, les conditions de vente : 
le barème des prix unitaires ; les réductions de prix ; les conditions de règlement. Deux cas sont à 
envisager :

 Les accords arrivés à leur terme prévoyaient le principe d’une négociation pour la période suivante.  –
Négocier constitue alors une obligation contractuelle. La liberté de ne pas conclure ne supprime pas 
le devoir de chercher à le faire. Cette obligation de négocier doit être exécutée de bonne foi (art. 1134 
al 3 du code civil). Celui qui refuserait de négocier ou ne le ferait pas de bonne foi engagerait sa 
responsabilité contractuelle. Il engagerait également sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers, 
car il serait considéré comme l’auteur de la rupture brutale de la relation commerciale.

 Les accords arrivés à leur terme ne prévoyaient pas le principe d’une négociation pour la période  –
suivante. Si l’une des parties demande à poursuivre la relation commerciale, le refus opposé par 
l’autre partie d’ouvrir des négociations pourrait être appréhendé par le juge comme une volonté 
de rupture, considérant les circonstances de fait, notamment l’existence d’une négociation lors de 
chaque nouvelle période contractuelle antérieure. Ainsi, dans un domaine qui n’est pas celui de la 
grande distribution, la Cour d’appel de Paris a estimé lorsqu’une entreprise n’a aucunement accepté 
de négocier, que la rupture est de son fait (CA Paris, 3 juillet 2008). Il en serait de même en cas de 
simulacre de négociation de la part d’une partie : si une négociation s’ouvre, elle doit se dérouler dans 
le respect du devoir de loyauté de chacun des partenaires envers l’autre.

Enfi n, quel que soit le contenu des accords précédents, le refus de négocier pourrait être analysé comme 
la tentative de soumettre un partenaire commercial à des obligations – celles résultant des nouvelles 
CGV – créant un déséquilibre signifi catif entre les droits et obligations des parties.
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Si les parties au contrat ne sont pas dans une relation commerciale établie et en l’absence de clause 
contractuelle stipulant une obligation de négocier, chaque partie est libre de ne pas négocier sous réserve 
que ce refus ne procède pas d’une entente anticoncurrentielle ou d’un abus de domination.

5 – INDEX DES QUESTIONS

–  La suppression de l’interdiction de discriminer emporte-t-elle des conséquences sur le refus de 
vente ? .............................................................................................................................................................................. 158

–  Est-ce légal : des industriels fournisseurs de matériaux indispensables aux techniques actuelles 
de construction et ayant leur propre réseau de négoce, refusent de livrer à des coopératives 
d’artisans du bâtiment ? ............................................................................................................................................ 158

–  Est-ce légal : des laboratoires et des industries pharmaceutiques refusent de livrer à des 
coopératives de pharmaciens pour continuer de maîtriser leur réseau de distribution ?.................... 158

–  Comment appréhender la notion de déséquilibre signifi catif ? .................................................................. 159

–  Est-il de bonne pratique de considérer comme contrat unique le contrat type et pré rédigé du 
client ? ............................................................................................................................................................................. 159

–  Est-il légal d’obtenir du fournisseur une avance permanente de trésorerie correspondant à deux 
mois de chiffres d’affaires ? ..................................................................................................................................... 159

–  Est-il légal d’obtenir un nouveau rythme très court, par exemple quotidien, des livraisons ? ........ 159

–  Est-il légal pour un fournisseur de verser une participation fi nancière sur un compte à l’étranger ? 159

–  Est-il légal d’imposer à son fournisseur des conditions générales d’achat à la place des CGV ? .. 159

–  Est-il légal de signer un contrat dans lequel est écrit : « les présentes conditions d’achat 
s’appliquent à l’exclusion de toutes autres conditions générales de vente ou d’achat fi gurant sur 
les documents du fournisseur et notamment ses CGV » ? ............................................................................ 160

–  Comment va-t-on contrôler les avantages disproportionnés visés par l’article L. 442-6-I, 1° du 
code de commerce, qui a trait à la coopération commerciale ? .................................................................. 160

–  Compte tenu du principe de libre fi xation des prix par un revendeur, règle fondamentale en droit 
de la concurrence, l’interrogation porte sur la légalité de mettre en place un système de révision 
des prix entre une centrale d’achat de l’enseigne « A » et le fournisseur quand les prix d’achat 
au fournisseur évolueront en fonction des prix de revente des magasins de l’enseigne A qui 
s’aligneront sur les prix des concurrents ? ......................................................................................................... 160

–  Est-il légal de prévoir des clauses en vertu desquelles le prix d’achat du distributeur est fi xé en 
fonction du prix de revente le plus bas pratiqué par d’autres distributeurs ? ......................................... 160

–  Est-il légal d’obtenir d’un fournisseur une réduction de prix au seul motif que ses produits sont 
référencés chez un concurrent ? ............................................................................................................................. 161

–  Est-il légal d’obtenir une compensation fi nancière permettant de s’aligner sur le prix de vente 
public du concurrent ? ............................................................................................................................................... 161

–  Est-il légal de déréférencer brutalement les produits dont un concurrent annonce avoir bloqué 
le prix de revente, si le fournisseur n’accorde pas une compensation fi nancière permettant de 
s’aligner sur le prix de vente public du concurrent ? ...................................................................................... 161

–  Est-il légal d’obtenir 10 % de réduction de prix au seul motif que les produits sont référencés 
chez un concurrent ? ................................................................................................................................................... 161
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–  Est-ce légal : des fournisseurs (dans le secteur du bâtiment) ont créé deux catégories de CGV : 
l’une pour les négociants stockistes, l’autre pour les coopératives stockistes. Les seconds 
stockent trois fois plus que les premiers. Les seconds prennent deux fois plus de références que 
les premiers, mais les barèmes et prix des CGV des premiers sont 10 % moins élevés ? ................. 161

–  Est-ce légal : notre chiffre d’affaires est sur une base de 100 avec un client. Notre accord prévoit 
un ensemble de services de coopération commerciale pour un montant annuel de 50 % soit base 
50. N’y a-t-il pas un déséquilibre signifi catif quand notre client exige la mensualisation (5 € par 
mois sur 10 mois) de règlement de cette coopération alors qu’il règle nos factures à 75 jours ? 
Cette pratique nous fait avancer une trésorerie de 200 000 €. De plus, nous avons eu un retard de 
paiement de cette mensualisation et avons reçu une pénalité de 2,5 % par mois de retard. ............. 162

–  Peut-il être considéré comme abusif le fait de déduire une pénalité sur la facture alors que 
sa justifi cation a été présentée, *une première fois au fournisseur puis ultérieurement par deux 
relances *et que celui-ci, invité à accepter ou refuser la déduction, a systématiquement fait « le 
mort », car il refuse toute reconnaissance écrite ? ........................................................................................... 162

–  Est-il légal pour un fournisseur de refuser catégoriquement toute notion de pénalités à raison 
d’une inexécution contractuelle dans sa relation avec le distributeur ? ................................................... 162

–  Est- ce légal d’imposer des pénalités de retard dans les contrats d’affaires ? Pour ce fournisseur, 
un camion représente ici une valeur de 600 000 € de marchandises livrées facturées. Une pénalité 
imposée par le client de 25 % par camion arrivé en retard… Pour un seul compte client en 2008, 
le montant est de 800 000 €. Il suffi t d’aller vérifi er sur la fi che comptable du compte. .................. 166

–  Est-il légal pour un fournisseur de contingenter (limiter les livraisons) unilatéralement ses 
livraisons, notamment sur des produits incontournables et ce malgré les termes de la commande ? 166

–  Est-il légal, quand il est d’usage de pratiquer une retenue usuelle de 5 % pour couvrir d’éventuelles 
malfaçons, de déduire une caution bancaire de 20 % jusqu’à la réception et de 10 % au-delà ? ... 166

–  Est-il légal, pour un client, de déduire du montant des règlements à son fournisseur, des sommes à 
sa seule initiative (prélèvement annuel au titre de gains de compétitivité, factures de « démérites », 
« avoirs d’offi ce » pour non-conformité ou incidents techniques non prouvés) ? .................................... 167

–  Est-il légal de déduire du règlement des pénalités pour retard de livraison ? ........................................ 167

–  Est-il légal de délocaliser à l’étranger son centre de facturation, ou de facturer par une fi liale à 
l’étranger, pour ne pas être obligé de respecter la réduction des délais de paiement ? ...................... 167

–  Est-il légal d’imposer des livraisons pour six mois de stocks quand le client doit payer à 60 
jours ? ............................................................................................................................................................................... 167

–  Est-il légal de conclure un nouveau système de vente en consignation pour n’engager le début du 
délai de paiement qu’après la vente effective des produits ? ....................................................................... 167

–  Un fournisseur détenant de façon incontestable une puissance de négociation sur un marché 
exige un règlement à 15 jours net de ses factures, mais règle ses fournisseurs à 60 jours fi n de 
mois. Cette pratique n’induit-elle pas un déséquilibre signifi catif entre les droits et obligations 
des parties ? ................................................................................................................................................................... 167

–  Est-ce légal : le client exige une mensualisation du règlement des coopérations commerciales. 
Ainsi, celles qui n’arriveront qu’en décembre commencent à être réglées dès le mois de mars. ... 168

–  En 2006 un client instaure « ses tickets » calculés en % du Prix de Vente Consommateur. 
Nous avons donc participé en 2006, 2007 et 2008. Cependant, au cours de 2008, alors que les 
négociations ont été conclues depuis des mois, une facture supplémentaire de 0,15 € par unité 
de vente consommateur bénéfi ciant d’un de ces « tickets » nous est imposée au titre de frais de 
gestion. Nous refusons cette facturation non prévue dans nos accords. Afi n de nous faire plier, nous 
sommes menacés d’exclusion des négociations 2009 si nous maintenons notre position…  .............. 168

–  Est-il légal pour un fournisseur d’imposer des délais de recours plus courts que ceux fi xés par la 
loi, notamment en limitant le délai de réclamation sur la facturation ? ................................................... 168
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–  Exemple de clause : « il appartient à l’acheteur en cas de facturation sans réception de Produit, 
de litige sur le contenu de la facture (adresse, intitulés, prix ) d’effectuer par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou mail à l’attention du gestionnaire des approvisionnements 
du Fournisseur, toutes réclamations, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date 
d’émission de la facture. À défaut, le Fournisseur sera dégagé de toute obligation vis-à-vis de 
l’acheteur et les Produits seront réputés avoir été livrés conformes à la commande. La facturation 
sera également réputée conforme à la commande ». ...................................................................................... 168

–  Est-il de bonne pratique pour un fournisseur de subordonner la livraison d’une seule référence 
incontournable pour le client, à l’achat par ce dernier d’autres références qu’il ne souhaite pas 
acquérir ? 168

–  Ma PME fait l’objet de déréférencement partiel ou total de sa gamme de produits par quelques 
enseignes. La raison invoquée est la LME, c’est-à-dire le besoin de faire de la place dans les 
rayons en vue de remplacer les produits de marques nationales par des produits de marque(s) de 
l’enseigne (M.D.D.), pour concurrencer les maxi discompteurs. Ainsi par exemple, j’ai reçu le 
24/12/2008 une L.R.A.R d’un distributeur représentant plus de 17 % de mon chiffre d’affaires 
m’informant de la suppression de toute la gamme de produits sous quatre mois. ............................... 169

–  1) La lettre de déréférencement n’était pas motivée, aurait-elle dû l’être (manque de performance 
des produits, problèmes de qualité, manquements graves de la part du fournisseur ) ? .................... 169

–  2) Cette lettre m’accorde un délai de 4 mois avant fi n de toute activité. Compte tenu d’une 
antériorité de collaboration de 5 années et des 17 % de mon C.A. ce délai vous semble-t-il 
suffi sant, sachant que généralement il n’est jamais complètement respecté (afi n d’écouler les 
produits présents en linéaires les magasins arrêtent les commandes 1 ou 2 mois avant la fi n de la 
période !) ? ..................................................................................................................................................................... 169

–  Est-ce légal : une enseigne représente 20 % du marché de ce produit. Mi-décembre 2008, elle 
écrit à ses fournisseurs : « nous vous avons exposé notre stratégie commerciale pour 2009 visant 
principalement à développer l’assortiment de notre marque. Par conséquent, le nombre de 
références en marques nationales sera réduit en nos points de vente. Conformément aux articles 
L. 442-6-I, 5° du code de commerce nous venons donc par la présente vous confi rmer notre 
décision de ne pas reconduire votre référencement pour les produits ci-dessous :… », suivent 
pas moins de 78 références ? ................................................................................................................................... 169

–  Est-ce légal : une enseigne n’ayant pas obtenu 3 % de remise supplémentaire a arrêté du jour au 
lendemain 30 % de ses commandes, soit une perte de 6 % de chiffre d’affaires du fournisseur ? ..... 169

–  Dans le cas où un accord sur le nouveau tarif proposé par le fournisseur ne pourrait être trouvé 
avec le distributeur, le fournisseur peut-il rompre les relations commerciales sans respecter les 
dispositions en matière de préavis, applicables à la rupture des relations commerciales ? .............. 170

–  Au même titre que le refus en bloc des CGV d’un fournisseur, par un distributeur, avant 
l’ouverture de la négociation, « revient à ne pas vouloir traiter avec ce fournisseur », le fait pour 
un fournisseur de refuser catégoriquement toute négociation de ses CGV avec un distributeur 
ne revient-il pas à ne pas vouloir traiter avec ce distributeur, justifi ant ainsi l’interruption des 
relations commerciales ? ........................................................................................................................................... 170
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Application du Titre IV du Livre IV 
du Code de commerce

Actions en justice à l’initiative des acteurs économiques

Bilan des décisions judiciaires civiles et pénales 
(période du 1er janvier au 31 décembre 2009)

Document établi par la
Faculté de Droit de Montpellier
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Présentation générale

La présente étude s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre la Commission 
d’Examen des Pratiques Commerciales, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation 
et de la Répression des Fraudes et la Faculté de Droit de Montpellier.

Elle prolonge les études réalisées pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, et porte 
sur les décisions rendues entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 par les juridictions civiles, 
commerciales et pénales en application des dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce, 
dans des contentieux opposant des opérateurs économiques ; étant exclus les jugements et arrêts 
prononcés à la suite de poursuites engagées à l’initiative du Ministre de l’Économie qui sont traités dans 
l’étude réalisée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression 
des Fraudes.

Ces décisions sont celles ayant fait l’objet d’une publication dans des revues juridiques notamment 
la « Lettre de la distribution », et sur des sites diffusant des bases de données jurisprudentielles, ou 
ayant fait l’objet d’une communication par des cabinets d’avocats en relation avec la Faculté de Droit 
de Montpellier. Il n’est pas possible d’apprécier si, dans le domaine étudié, elles représentent une part 
signifi cative des décisions rendues et constituent par voie de conséquence une image pertinente de 
l’ensemble des solutions apportées.

Les décisions relevées ont fait l’objet d’une analyse systématique11 qui a permis d’en dégager, avec la 
réserve exprimée ci-dessus, une synthèse pour chacune des dispositions invoquées, soit :

Article L. 441-3 C. com. : Facturation –
Article L. 441-6 C. com. : Communication des conditions de vente –
Article L. 441-7 C. com. et L. 441-6 (ancien) C. com. : Coopération commerciale et services distincts –

Article L. 442-2 C. com. : Revente à perte –

Article L. 442-5 C. com. : Imposition de prix de revente –

Article L. 442-6-I, 1° C. com. : Pratiques discriminatoires –

Article L. 442-6-I, 2°, a) C. com. : Avantage disproportionné –

Article L. 442-6-I, 2°, b) C. com. : Abus de dépendance, de puissance d’achat ou de vente –

Article L. 442-6-I, 4° C. com. : Menace de rupture brutale –

Article L. 442-6-I, 5° C. com. : Rupture brutale –

Article L. 442-6-I, 6° C. com. : Violation d’exclusivité –

Article L. 442-6-III C. com. : Action tendant à la sanction des pratiques discriminatoires et abusives –

En admettant la représentativité de l’échantillon étudié, trois observations générales qui confi rment les 
conclusions des études précédentes, peuvent être faites :

  – La disproportion, au demeurant de plus en plus marquée, entre la forte application des dispositions 
en matière de rupture brutale des relations commerciales et la faible application des autres 
dispositions du titre IV du Livre IV du Code de commerce.

 L’homogénéité de la jurisprudence dans l’application des dispositions du Titre IV du Livre IV du  –
Code de commerce. Les décisions retiennent généralement la même interprétation du dispositif à 
appliquer et adoptent les mêmes solutions.

Le très faible nombre d’interventions volontaires du Ministre. –

1. Ont contribué à la présente étude Anouk Bories, Aurélie Brès, Mathias David, Nicolas Eréséo, Julien Faure, Nicolas Ferrier, 
Aurore Fournier et Sophie Richard ainsi que les étudiants du Master Recherche Droit de la distribution et des contrats d’affaires (Olga 
Ballal, Orane Berthelot, Nicolas Bonnin, Jérôme Brenner, Sarah Coudert, Nicolas Darne, Virgile Favier, Alexandre Fourment, Alban 
Giraud, Morgane Guibert, Marie-Noëlle Lachapelle-Fakiris, Maxim Larose, Mathilde Lefroy, Caroline Maury, Lindall Mc Donald, 
Ahmed Meguid Hussein, Marie Oliva, Elitsa Pavlova, Yannick Prats, Elodie Riocreux, Elisabeth Theriault, Vicki Valiquette). 
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Article L. 441-3 C. Com. 
Facturation

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 7

Nombre de décisions de cour d’appel : 7 (5 confi rmations et 2 confi rmations partielles) –

II. Bilan

Nombre de décisions relevant le respect de l’article : 1

Nombre de décisions caractérisant l’irrespect de l’article : 6

Aucune intervention volontaire du Ministre.

Observations générales

Le grief le plus souvent retenu à l’appui d’une condamnation pour facturation non conforme tient à 
l’imprécision des factures rédigées en termes généraux et empêchant l’identifi cation précise et juste soit 
de la nature et de la date de réalisation des services rendus ainsi que des produits et quantités de produits 
concernés (CA Paris, 20 mai 2009 ; CA Paris, 30 novembre 2009, JurisData n° 2009-017725 et n° 2009-
017723), soit du prix des produits visés (CA Montpellier, 7 mai 2009) ou des prestations effectuées 
(CA Paris, 30 novembre 2009, JurisData n° 2009-017723).

Les juges prennent soin de rappeler le caractère impératif des exigences légales de l’article L. 441-3 du 
Code de commerce quant à la fi guration de certaines mentions sur la facture, peu importe qu’il s’agisse 
ou non d’acomptes (CA Paris, 30 novembre 2009, JurisData n° 2009-017723), que de telles mentions 
soient ou non en outre précisées dans les accords commerciaux liant les parties ou au sein de contrats de 
coopération commerciale (CA Paris, 30 novembre 2009, JurisData n° 2009-017725 et n° 2009-017723), 
et indépendamment de la position soutenue dans certains ouvrages de vulgarisation juridique (CA Paris, 
30 novembre 2009, JurisData n° 2009-017723).

Il est en outre rappelé que l’article L. 441-3 du Code de commerce prévoit non seulement l’établissement 
par le vendeur de factures précises et détaillées, mais également leur réclamation par l’acheteur 
(CA Paris, 28 mai 2009), de sorte que sa passivité lui est reprochée notamment du fait que son expérience 
professionnelle l’empêche de se prévaloir d’une légitime ignorance des dispositions susvisées (CA Paris, 
21 septembre 2009 ; CA Paris, 30 novembre 2009, JurisData n° 2009-017725).

L’irrespect des dispositions de l’article L. 441-3 du Code de commerce entraîne généralement le 
prononcé de peines d’amendes à l’égard des sociétés et même des salariés responsables (CA Montpellier, 
7 mai 2009 ; CA Paris, 21 septembre 2009 ; CA Paris, 30 novembre 2009, JurisData n° 2009-017725 
et n° 2009-017723). Parfois, il empêche l’auteur de la facture incomplète de s’en prévaloir à l’appui 
d’une demande de règlement d’une créance (CA Paris, 20 mai 2009) ou de l’application d’un taux 
conventionnel d’intérêt de retard (CA Paris, 15 octobre 2009). En revanche, une facture correctement 
établie, même tardivement, peut valablement constituer, adjointe à des fi ches de paie et des commandes, 
la preuve de l’existence d’une créance (CA Paris, 28 mai 2009).

Références des décisions étudiées

CA Montpellier, 7 mai 2009, JurisData n° 2009-006020

CA Paris, 20 mai 2009, n° 07/19024

CA Paris, 28 mai 2009, JurisData n° 2009-005265

CA Paris, 21 septembre 2009, JurisData n° 2009-010975

CA Paris, 15 octobre 2009, n° 08/03942

CA Paris, 30 novembre 2009, JurisData n° 2009-017725

CA Paris, 30 novembre 2009, JurisData n° 2009-017723
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Analyse des décisions

CA Montpellier, 7 mai 2009
Une société, fabricante d’ordinateurs, et son dirigeant sont poursuivis pour ne pas avoir détaillé 
précisément le prix des logiciels vendus avec le matériel informatique, contrevenant ainsi aux exigences 
de l’article L. 441-3 du Code de commerce. La Cour d’appel de Montpellier distingue selon « qu’il 
s’agit de la vente d’un produit, dont le logiciel d’exploitation n’est que l’un des composants au même 
titre que le processeur ou le disque dur », ou qu’« il s’agit de logiciels pré-installés qui ne sont pas 
nécessaires à l’utilisation de l’ordinateur et qui peuvent être acquis postérieurement par l’utilisateur 
et installés ensuite facilement » : c’est uniquement dans la seconde hypothèse, caractérisée en l’espèce, 
que l’absence de mention des prix des divers logiciels installés est constitutive de l’infraction poursuivie. 
La cour confi rme dès lors le jugement de première instance en condamnant la société et son dirigeant 
à des peines d’amendes respectivement de 50 000 et 5 000 euros, étant préalablement précisé les 
objectifs de l’exigence de facturation détaillée et souligné que son absence « interdit non seulement de 
pouvoir répercuter en comptabilité leur prix précis dans les immobilisations, mais surtout (…) interdit à 
l’entreprise de savoir ce que coûte l’ordinateur seul sans ces logiciels ».

CA Paris, 20 mai 2009
Une société exige, au titre de la conclusion d’un contrat-cadre de prestations de services informatiques, 
suivie de la signature de divers bons de commande, le paiement d’une somme correspondant à des 
facturations de services qu’elle a effectivement réalisés. Cependant, n’apportant pas la preuve de 
la conclusion d’un accord préalable « sur le principe et le mode de rémunération des prestations 
correspondantes » et ne satisfaisant pas en outre aux exigences de l’article L. 441-3 du Code de 
commerce en se prévalant de factures qui ne permettent pas « d’identifi er avec précision la nature des 
services rendus ainsi que la date de réalisation de ceux-ci », la société est déboutée de sa demande.

CA Paris, 28 mai 2009
Dans le cadre d’un contrat de location de semi-remorques frigorifi ques avec conducteurs, le locataire 
refuse de payer les heures supplémentaires effectuées par les conducteurs, arguant notamment de la non-
conformité des factures aux dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce en ce 
qu’elles n’ont été établies qu’à partir de juillet 2005, alors même que la relation avec le loueur existait 
depuis septembre 2004. La Cour d’appel de Paris estime que le loueur est bien fondé à demander le 
paiement de telles heures, considérant que l’article L. 441-3 « prévoit, certes, que le vendeur est tenu de 
délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service, mais aussi que l’acheteur 
doit la réclamer ». En outre, les juges précisent qu’un tel retard dans la facturation s’explique par des 
« diffi cultés internes » évoquées par le loueur qui ne le privent pas du droit de réclamer le paiement de sa 
créance dont il apporte la preuve grâce non seulement aux factures, mais également aux fi ches de paie du 
personnel de conduite et aux commandes passées par le locataire.

CA Paris, 21 septembre 2009
Le président d’une association, ayant exercé une activité de boucherie et de voyagiste à but lucratif 
« dans une proportion incompatible avec l’activité non lucrative de l’association », est déclaré coupable 
de diverses infractions parmi lesquelles celle d’achat de marchandises réalisé sans réclamation de facture 
dans un cadre professionnel. À ce titre, le prévenu est condamné à une peine de 500 euros d’amende 
pour « avoir violé en connaissance de cause les prescriptions légales de l’article L. 441-3 du Code de 
commerce qu’il ne pouvait ignorer compte tenu de son expérience professionnelle dans le commerce ».

CA Paris, 15 octobre 2009
Une société réalisant depuis plusieurs années des missions d’assistance et de conseil auprès d’une 
autre société exige de cette dernière le règlement des factures présentées au titre d’honoraires et 
demeurées impayées, ainsi que le paiement des intérêts de retard correspondants, en application 
du taux de refi nancement de la BCE augmenté de 7 points en lieu et place du taux de 5 % appliqué 
conventionnellement jusqu’à fi n 2006. Les juges, constatant l’absence d’accord particulier entre les deux 
sociétés quant à l’application d’un taux d’intérêt de retard et relevant que « contrairement aux exigences 
de l’article L. 441-3 du Code de commerce », les factures de la société prestataire « ne précisent pas 
le taux des pénalités applicables en cas de retard dans leur règlement », estiment que le taux d’intérêt 
à prendre en considération est alors le taux légal, les sommes concernées portant intérêt à compter de 
l’assignation.
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CA Paris, 30 novembre 2009, JurisData n° 2009-017725
Une société, agissant pour le compte d’enseignes de la grande distribution, contrevient aux dispositions 
de l’article L. 441-3 du Code de commerce, par l’établissement, dans le cadre d’accords de coopération 
conclus avec des fournisseurs, de factures en termes généraux empêchant l’identifi cation précise de « la 
nature exacte des services rendus, des produits et quantités de produits concernés ainsi que les dates 
précises de réalisation de ces services ». La cour précise en outre que « les mentions légales exigées 
doivent fi gurer sur les factures mêmes, sans qu’il soit besoin de se référer aux contrats de coopération 
correspondants ou aux accord commerciaux qui, en l’occurrence, manquent également de précision ».

De plus, un salarié de ladite société, titulaire d’une délégation de pouvoirs et « professionnel aguerri », 
est condamné pour ne pas avoir, dans son activité d’acheteur, établi ou tout au moins exigé l’établissement 
« de factures dénommant exactement les réductions acquises à la date de la vente impossibles à 
déterminer avec certitude », ce qui constitue une violation des dispositions de l’article L. 441-3 du Code 
de commerce.

Les peines prononcées pour les manquements caractérisés aux règles de facturation correspondent à 
une amende de 75 000 euros pour la société, et à une amende de 1 000 euros pour le salarié, ce dernier 
ayant justifi é avoir corrigé, depuis l’enquête des services de la DGCCRF, les factures dont il avait la 
responsabilité.

CA Paris, 30 novembre 2009, JurisData n° 2009-017723
La même société, agissant en tant que distributeur pour le compte d’enseignes de la grande distribution, 
est condamnée à une peine d’amende de 50.000 euros pour avoir établi « des factures annuelles 
récapitulatives imprécises et faisant référence à des prix unitaires de prestations effectuées ne 
correspondant pas au prix des services » fi gurant dans le contrat-cadre de coopération commerciale, 
étant relevé que « la somme des prix des prestations issue des contrats d’application ne correspond pas 
au total de la facture annuelle issue du contrat-cadre ». La cour rappelle à nouveau que « les mentions 
exigées par l’article L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce doivent fi gurer sur les factures mêmes 
qu’il s’agisse ou non d’acomptes sans qu’il soit besoin de se référer aux contrats de coopération 
commerciale correspondants ou aux accords commerciaux qui, en l’occurrence, manquent également de 
précision ». Enfi n, les juges relèvent le caractère manifestement intentionnel des infractions relevées qui 
constituent une « pratique entrant dans le cadre d’une logique commerciale ».

Un autre salarié, titulaire cette fois d’une subdélégation de pouvoirs en matière commerciale pour 
le compte d’une société agissant en qualité de distributeur pour le compte d’enseignes de la grande 
distribution, est poursuivi pour l’établissement, au profi t d’un fournisseur, d’une facture annuelle globale 
« volontairement vague » et « ne permettant pas d’identifi er avec précision la nature exacte du service 
spécifi que rendu, les produits et les quantités concernées ainsi que les dates précises de réalisation de 
ces services », empêchant ainsi l’appréhension immédiate de « la nature, (de) l’objet et (du) prix du 
contrat convenu entre les parties ». Au titre notamment des dispositions de l’article L. 441-3 du Code 
de commerce, étant précisé qu’il importe peu que « des ouvrages de vulgarisation spécialisés aient pu 
soutenir un temps une position différente d’ailleurs depuis démentie par la jurisprudence », le prévenu 
est condamné à une peine d’amende de 1 000 euros.
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Article L. 441-6 C. Com 
Communication des conditions de vente

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 9

 Nombre de décisions de la Cour de cassation : 2 [Chambre commerciale : 1 (cassation) ; troisième  –
Chambre civile : 1 (rejet)]

 Nombre de décisions de cour d’appel : 6 [Cour d’appel de Paris : 5 (2 confi rmations, 1 réformation,  –
2 infi rmations partielles) ; Cour d’appel de Versailles : 1 (infi rmation partielle)]

 Nombre de décisions du Tribunal administratif de Toulon : 1 –

II. Bilan

Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 6

Nombre de décisions condamnant pour violation de l’article : 2

Aucune intervention volontaire du Ministre.

Observations générales

L’essentiel du contentieux des décisions étudiées concerne les conditions d’application des pénalités 
de retard prévues par l’article L. 441-6 du Code de commerce. D’origines diverses, ces décisions n’en 
sont pas moins cohérentes. Il est à souligner que le texte, porté par des considérations d’ordre public 
particulièrement impérieuses, est applicable aux contrats en cours (Com., 3 mars 2009).

Sur les conditions de fond de son application, les juges, dans le respect du principe de l’autonomie 
de la volonté, exigent constamment que les conditions générales de vente aient été communiquées 
conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, faute de quoi les pénalités ne sont pas 
applicables, en l’absence d’acceptation de la part du partenaire contractuel (CA Paris, 15 octobre 2009, 
CA Versailles, 30 avril 2009 et Trib. Adm. Toulon, 17 novembre 2009). Par exception, l’obligation de 
communication des conditions générales de vente cesse lorsque le client ne fait pas partie de la catégorie 
d’acheteurs concernés par le barème en question (CA Paris, 19 février 2009).

Les juges du fond distinguent selon la nature moratoire ou compensatoire des dommages-intérêts versés. 
Dans ce dernier cas, deux décisions ont exclu l’application des pénalités prévues par le texte (CA Paris, 
17 mars 2009, 6 mai 2009).

D’un point de vue procédural, la demande d’application des pénalités prévues par l’article L. 441-6 
du Code de commerce est recevable pour la première fois en cause d’appel (CA Paris, 11 juin 2009, 
CA Versailles, 30 avril 2009) et, faute de réponse de la part des juges, le pourvoi en cassation n’est pas 
recevable, la demande entrant dans le champ d’application de l’article 463 du Code de procédure civile 
(Civ. 3e, 1er juillet 2009).

Références des décisions étudiées

Cass. com., 3 mars 2009, bull. civ. IV, 2009, n° 31

Cass. civ. 3, 1er juillet 2009, n° 08-13.617

CA Paris, 19 février 2009, n° 06 / 09521 

CA Paris, 15 octobre 2009, n° 08 / 03942 

CA Paris, 17 mars 2009, n° 08 / 13702 

CA Paris, 6 mai 2009, n° 07 / 19847 

CA Paris, 11 juin 2009, n° 06 / 20494 

CA Versailles, 30 avril 2009, n° 07 / 02194 

Trib. adm. Toulon, 17 décembre 2009, n° 0801688
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Analyse des décisions

Cass. com., 3 mars 2009
Le 18 décembre 2001, une société a souscrit une reconnaissance de dette correspondant à des factures 
impayées, dans le cadre d’un marché de travaux conclu le 19 mars 2001. Après mise en demeure et 
règlement du solde restant dû, le créancier a poursuivi le recouvrement des intérêts de sa créance, au 
taux majoré de l’article L. 441-6 du Code de commerce. Retenant qu’il ne justifi ait pas des conditions 
générales de règlement fi xées et communiquées à son débiteur à l’occasion du contrat de marché de 
travaux, la Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 19 avril 2007, a rejeté sa demande, au motif que la 
reconnaissance de dette intervenue ultérieurement ne relevait pas davantage de ce texte.

Formulant un attendu de principe, au visa des articles 2 du Code civil et L. 441-6 du Code de commerce, 
la chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie du pourvoi, énonce que l’article L. 441-6 du 
Code de commerce, issu de la loi du 15 mai 2001, est applicable aux contrats en cours, car il répond « à 
des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses ». Les pénalités de retard sont donc dues 
de plein droit, « sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ».

Cass. civ. 3, 1er juillet 2009
Dans le cadre d’un marché à forfait, le sous-traitant réclamait le solde du prix global forfaitaire, les 
intérêts moratoires jusqu’au 31 août 2002 et les intérêts moratoires au taux défi ni par l’article L. 441-6 
du Code de commerce à compter du 1er septembre 2002. Sur ce dernier point, il reproche à la cour 
d’appel de ne pas avoir répondu à son moyen.

La troisième chambre civile, saisie du pourvoi du sous-traitant, juge le moyen irrecevable, le grief 
relevant, selon elle, de la procédure prévue à l’article 463 du Code de procédure civile. Le texte permet 
au plaideur de demander à la juridiction qui a omis de statuer sur une demande de compléter sa décision 
sans porter atteinte à la chose jugée. Cette demande sur requête est ouverte pendant un an à compter de la 
décision litigieuse ou, en cas de pourvoi en cassation, à compter de la décision d’irrecevabilité.

CA Paris, 19 février 2009
Une société négociant des produits en panifi cation reproche à un fabricant de levures des pratiques 
discriminatoires par les prix qui lui seraient appliqués. Elle réclame notamment la remise du barème 
des prix pour les industriels de la panifi cation et la brochure des produits vendus aux industriels, pour la 
période concernée.

En première instance, le Tribunal de commerce de Paris, dans un jugement du 11 mai 2006, l’avait 
déboutée de sa demande au motif que la loi ne met pas à la charge du fournisseur l’obligation de 
communiquer, à une catégorie de clients, le barème appliqué à une autre.

La Cour d’appel de Paris, saisie du litige, donne raison aux premiers juges. D’une part, sous l’empire 
de l’article L. 441-6 du Code de commerce, tel que rédigé au jour de la demande, le 7 mai 2004, tant la 
pratique que la doctrine administrative estimaient que la diversité des situations des acheteurs, utilisateurs 
pour certains, négociants pour d’autres, justifi ait que le vendeur établît des conditions générales de vente 
différenciées dont la communication était réservée aux seuls clients concernés. D’autre part, la loi du 
2 août 2005 a entériné cette position, prévoyant expressément que l’obligation de communication ne 
s’appliquait qu’à l’égard des clients d’une même catégorie.

CA Paris, 15 octobre 2009
À l’origine, une SAS exerçant notamment une activité immobilière, avait confi é à une société des missions 
d’assistance et de conseil. Celle-ci lui a proposé, en septembre 2004, un projet de contrat d’assistance 
au recouvrement des créances. La SAS n’ayant pas réglé certaines factures, au titre d’honoraires prévus 
dans la convention proposée en septembre 2004, son cocontractant lui réclame paiement avec intérêts 
au taux de refi nancement de la BCE majoré de 7 points aux lieu et place du taux conventionnel de 5 % 
appliqué jusqu’au 31 décembre 2006. Condamnée en première instance, la SAS soutient notamment, 
quant aux intérêts de retard, que contrairement aux exigences des articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code 
de commerce, son adversaire n’avait pas fait fi gurer sur ses factures une date d’échéance et un taux 
d’intérêts de retard dont il pourrait se prévaloir.

Infi rmant sur ce point la décision des premiers juges, la Cour d’appel de Paris retient que les factures 
ne précisaient pas le taux des pénalités applicables en cas de retard. La SAS n’a donc pas donné son 
accord pour que soit appliqué un taux d’intérêt de 5 % et aucun accord respectant les conditions 



C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S

181

posées par l’article L. 441-6 du Code de commerce n’a été conclu. La cour exclut donc l’application 
du taux de refi nancement de la BCE majoré de 7 points.

CA Paris, 17 mars 2009
Par acte du 26 décembre 2001, les appelants ont acquis le capital social d’une société d’imprimerie, 
moyennant paiement d’un prix pour partie fi xe, et pour partie variable. Les vendeurs reprochent aux 
acquéreurs de ne pas avoir pris les précautions nécessaires afi n de préserver leurs droits au titre de la 
perception éventuelle du prix variable.

Il est notamment fait grief au jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 avril 2007 de ne pas avoir 
fait application de l’article L. 441-6 du Code de commerce à l’indemnité prononcée. La Cour d’appel 
de Paris donne raison aux premiers juges, estimant que l’article L. 441-6 du Code de commerce n’est en 
l’occurrence pas applicable, s’agissant d’une indemnité réparatrice judiciairement fi xée.

CA Paris, 6 mai 2009
Le partenaire d’un groupe de télécommunications, en relation d’affaires depuis 1999, lui reproche de 
l’avoir exclu de certaines missions en raison de la requalifi cation injustifi ée de celles-ci en missions 
informatiques, pour lesquelles il n’était pas référencé. Il invoque notamment devant les juges la rupture 
brutale fautive de leurs relations commerciales et demande indemnisation. Plus précisément, sur 
l’annulation d’une commande, la cour fi xe le montant du préjudice mais refuse de faire application des 
pénalités de retard sur le fondement de l’article L. 441-6 du Code de commerce, s’agissant d’une somme 
versée à titre de dommages-intérêts.

CA Paris, 11 juin 2009
Un entrepreneur avait confi é à un laboratoire industriel de développement de photos l’exécution de 
travaux commandés par ses clients. Il lui devait à ce titre des factures impayées que le laboratoire lui 
réclamait en justice, demandant pour la première fois en cause d’appel l’application du taux d’intérêts de 
la BCE majoré de 7 points, avec capitalisation, prévu sur les facture. La Cour d’appel de Paris accède à 
la demande nouvelle du créancier.

CA Versailles, 30 avril 2009
Une société d’assistance technique aux entreprises avait pour mission, dans le cadre du contrat qui la 
liait à son client, de le seconder pour des travaux de mise en conformité sur 15 sites. Le client s’opposant 
à deux facturations, la société d’assistance technique lui réclamait en justice indemnisation pour le 
préjudice subi en raison du retard dans le paiement des factures litigieuses et, pour la première fois en 
cause d’appel, application des pénalités prévues à l’article L. 441-6 du Code de commerce. Sur ce point, 
la Cour d’appel de Versailles juge la demande recevable, comme tendant aux mêmes fi ns que la demande 
initialement fondée, en première instance, sur l’article 1147 du Code civil. Il y accède, peu important que 
les pénalités n’aient pas fi guré dans la proposition de services. Il suffi t, selon les juges, que la proposition 
de services détermine avec précision les dates d’exigibilité des différents versements et que ces derniers 
soient fi xés comme fractions du coût total prédéterminé, et non en fonction de l’achèvement des travaux, 
l’achèvement étant garanti par une retenue de 5 %.

Trib. adm. Toulon, 17 décembre 2009
Une société d’hôtellerie reprochait à la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur de lui avoir causé un 
préjudice en annulant une réservation. Elle demandait en justice l’application de ses conditions 
générales de vente. Le tribunal administratif de Toulon la déboute de sa demande, la preuve n’étant pas 
rapportée que la société ait annexé ses conditions générales au devis adressé à la Région qui, par voie de 
conséquence, n’avait pu les accepter.
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Article L. 441-7 C. Com et L. 441-6 (ancien) C. Com 
Coopération commerciale et services distincts

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 2

Nombre de décisions de la Cour de cassation, Chambre commerciale : 1 (cassation) –

Nombre de décisions de cour d’appel : 1 –

II. Bilan

Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 1

Nombre de décisions condamnant pour violation de l’article : 1

1 intervention volontaire du Ministre.

Observations générales

Deux arrêts éclairent l’application dans le temps de l’article L. 441-7 du Code de commerce, plusieurs 
fois remanié depuis la loi du 2 août 2005. Certes, la loi nouvelle n’est pas plus douce, mais elle pourrait 
être applicable aux infractions commises à l’occasion de contrats en cours au moment de l’entrée en 
vigueur de l’article L. 441-6 du Code de commerce.

Références des décisions étudiées

Cass. com., 3 mars 2009, Bull. civ. IV, 2009, n° 31

CA Paris, 28 janvier 2009, Jurisdata n° 2009-000647

Analyse des décisions

Cass. com., 3 mars 2009
Dans le cadre d’un marché de travaux datant du 19 mars 2001, l’entrepreneur invoquait à l’encontre de 
son débiteur une reconnaissance de dette du 18 décembre 2001 et demandait le versement des intérêts 
majorés en application de l’article L. 441-6 du Code de commerce. C’est au visa des articles 2 du Code 
civil et L. 441-6 du Code de commerce que la chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie du 
pourvoi, énonce que l’article L. 441-6 du Code de commerce, issu de la loi du 15 mai 2001, est applicable 
aux contrats en cours et donc à celui conclu le 19 mars 2001, car il répond « à des considérations 
d’ordre public particulièrement impérieuses ». Par conséquent, l’article L. 441-7 du Code de commerce, 
issu de la loi du 2 août 2005, et modifi é par la suite, devrait être également applicable aux infractions 
commises dans le cadre d’un contrat en cours conclu avant le 2 août 2005. Etant rappelé que l’article 
L. 441-7 sanctionne les conventions entre distributeurs et fournisseurs en particulier lorsqu’elles ne sont 
pas conformes à l’article L. 441-6 du Code de commerce.

CA Paris, 28 janvier 2009
La DGCCRF reprochait à une enseigne de distribution et à une centrale de référencement d’avoir conclu 
avec un ensemble de fournisseurs des contrats de coopération commerciale omettant de préciser le 
contenu des services rendus, la date et la durée des prestations correspondantes en violation de l’article 
L. 441-7 du Code de commerce. Il leur était également fait grief, toujours sur le fondement de l’article 
L. 441-7 précité, d’avoir conclu des contrats de services distincts omettant de préciser la nature des 
prestations rendues. La question essentielle était celle de la loi applicable aux faits incriminés. La Cour 
d’appel de Paris énonce que les lois du 3 janvier 2008 et du 4 août 2008, qui sont venues modifi er l’article 
L. 441-7 du Code de commerce, ont maintenu le formalisme applicable « aux services propres à favoriser 
la commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d’achat et de vente ». Ces lois ne comprenant 
pas de disposition nouvelle plus douce concernant la détermination du contenu de la convention, elles 
n’ont pas modifi é la défi nition des éléments constitutifs du délit et ont maintenu l’exigence de précision 
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du contenu de la convention. Retenant l’imprécision systématique des formules contractuelles, les juges 
incriminent le procédé consistant « en l’énonciation de formules types et générales à propos de leurs 
obligations à l’égard des fournisseurs cantonnés dans une situation de subordination économique ». 
L’argument des sociétés consistant à invoquer l’erreur de droit, induite de la confusion induite par 
les multiples remaniements de l’article L. 441-7, n’est pas retenu par les juges. « Le fait que la loi du 
2 août 2005 et les textes ultérieurs ont été l’objet de prises de position multiples ou contradictoires, 
est indifférent, l’exigence de précision ayant été maintenue en des termes clairs dans les rédactions 
successives de l’article L. 441-7 du Code de commerce ».
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Article L. 442-2 du Code de commerce 
Revente à un prix d’achat inférieur à son prix d’achat effectif

I. Nombre de décisions

Nombre de décisions de cour d’appel : 2 –

II. Bilan

Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 1

Nombre de décisions refusant l’application de l’article : 1

Observations générales

Article invoqué dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 3 août 2005.

Référence des décisions étudiées

Cour d’appel de Paris 9 avril 2009, n° 08/18643, Lettre de la Distribution juillet/août 2009

Cour d’appel de Paris 30 avril 2009, n° 07/04256

Analyse des décisions

CA Paris 9 avril 2009
En cause dans l’espèce, une société mère et sa fi liale, cette dernière ayant pour activité la vente par 
correspondance, sur catalogue, de livres, disques, DVD, jeux vidéo.

Il est reproché aux sociétés une opération d’offre des frais de port. Cette opération constituant à la 
fois, selon le syndicat de la librairie française, une prime interdite par la loi Lang et une revente à perte 
puisqu’elle oblige le vendeur à comprimer ses marges au point de les rendre négatives.

La cour d’appel de renvoi réfute cette argumentation. Elle retient que la revente à perte doit être établie par 
comparaison entre le prix de revente et le prix d’achat supporté par le distributeur et non par comparaison 
entre ce prix d’achat et l’ensemble des coûts supportés par le distributeur pour la revente. Le distributeur 
peut, à ce titre, abandonner tout ou partie de sa marge de distribution sans être en infraction avec le texte. 
La seule condition à respecter est que le prix de revente, bien qu’inférieur à l’ensemble des coûts, soit 
supérieur au prix d’achat effectif.

La cour d’appel précise utilement à cet égard, que la notion de « frais de transports » mentionnés dans 
l’article L. 442-2 du Code de commerce venant majorer le prix auquel le produit a été acquis par le 
distributeur, s’entend des frais du transport du produit jusqu’au site géré par le distributeur et non des 
éventuels frais de transport du distributeur au consommateur qui sont qualifi és de frais de distribution.

CA Paris 30 avril 2009
Deux fournisseurs de jouets reprochent à des distributeurs une revente à perte concernant certains 
produits, au motif que la comparaison entre le prix tarif du fournisseur, le prix affi ché à la vente et la 
remise consentie au public démontrait l’existence d’une revente à perte.

Le distributeur en cause rétorque qu’il ne suffi t pas de comparer les prix pratiqués en magasin avec les 
tarifs des fournisseurs communiqués car l’existence de contrats de coopération commerciale peut avoir 
un impact sur les tarifs dont il bénéfi cie. La cour d’appel rejette cet argument.

Le distributeur soutenait également que cette revente à perte était licite en application des dispositions 
de l’article L. 224-1-I, 1°, a) du Code de commerce. Cet article dispose que les dispositions de l’article 
L. 442-2 du Code de commerce ne sont pas applicables aux produits dont la vente présente un caractère 
saisonnier marqué pendant la période terminale de la saison des ventes.

Le distributeur fait alors valoir que cette revente est licite car les jours pendant lesquels elle a été 
effectuée étaient les derniers jours où les consommateurs effectuaient leurs achats et constituaient la 



C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S

185

période terminale de la saison des ventes. L’argument est rejeté par la cour car la période terminale de 
la saison des ventes de Noël se termine le 24 décembre avec les achats de dernière heure qui constituent 
selon elle un volume d’affaires non négligeable.

Le distributeur avançait également que les remises pratiquées étaient sélectives en raison d’invendus. 
L’argument est encore rejeté par la cour qui estime que les produits concernés recueillaient la faveur des 
consommateurs.
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Article L. 442-5 C. Com 
Imposition du prix de vente

I. Nombre de décisions

Aucune décision concernant l’imposition du prix de revente n’a été relevée pour la période considérée.
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Article L. 442-6-I, 1° 
Pratiques discriminatoires

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues :

Nombre de décisions de 1 – re instance : 0

Nombre de décisions de cour d’appel : 4 –

Nombre de décisions de la Cour de cassation : 0 –

II. Bilan

Nombre de décisions retenant l’application de l’article L. 442-6-I, 1° : 0

Nombre de décisions écartant l’application de l’article L. 442-6-I, 1° : 4

Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 :

CA Paris 19 février 2009 n° 06/09521

CA Pau 31 mars 2009, JurisData n° 2009-004452

Dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 :

CA Paris 27 mai 2009, n° 08/02294

CA Paris 2 juillet 2009, n° 08/19009

Observations générales

Activités concernées :
L’application de l’article L. 442-6-I, 1° du Code de commerce est sollicitée uniquement dans le cadre de 
litiges relatifs à des contrats de distribution de produits.

État des relations :
La mise en œuvre de pratiques discriminatoires est imputée par celui qui s’en prétend victime à l’un de 
ses partenaires commerciaux, ou à son ancien cocontractant suite à la rupture des relations.

Nature de l’argument :
L’existence de pratiques discriminatoires est invoquée uniquement au soutien d’une action en justice.

Si la mise en œuvre de pratiques relevant de l’article L. 442-6-I, 1° du Code de commerce constitue 
généralement le principal grief adressé à la partie adverse, lui sont souvent également reprochées d’autres 
pratiques, telles que l’abus de dépendance économique ou une rupture brutale.

Objet du grief :
Une des décisions étudiées rappelle que le traitement différencié de partenaires économiques ne relève 
pas de l’article L. 442-6-I, 1° lorsque ces derniers se trouvent dans une situation différente.

Analyse des décisions

Référence des décisions étudiées

CA Paris 19 février 2009, n° 06/09521

CA Pau 31 mars 2009, JurisData n° 2009-004452

CA Paris 27 mai 2009, n° 08/02294

CA Paris 2 juillet 2009, n° 08/19009
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Secteurs d’activité concernés

CA Paris 19 février 2009
Marché de la levure.

CA Pau 31 mars 2009
Commerce de détail de vêtements sportwear.

CA Paris 27 mai 2009
Distribution sélective de véhicules automobiles.

CA Paris 2 juillet 2009
Distribution de produits d’entretien de lentilles de contact.

Données relatives à l’application de l’article L. 442-6-I, 1°

Nature des relations existant entre la personne qui se prétend victime de pratiques discriminatoires 
et celle à qui elle attribue ces pratiques discriminatoires

Relations rompues :

CA Paris 27 mai 2009
Le litige opposait des distributeurs sélectifs au fournisseur qui avait résilié le contrat les liant.

Partenaires en relation :

CA Paris 19 février 2009
L’opérateur ayant pour activité la revente de produits de panifi cation reprochait à son partenaire, 
fournisseur de levure, une différenciation tarifaire injustifi ée.

CA Pau 31 mars 2009
Le demandeur et le défendeur étaient des partenaires commerciaux liés par des contrats d’achat-vente 
ponctuels. En l’espèce l’un des partenaires commerciaux avait refusé d’établir des relations pérennes par 
le biais d’un contrat de distribution.

CA Paris 2 juillet 2009
Le litige opposait un fournisseur et un distributeur qui entretenaient des relations commerciales depuis 
plus de dix ans.

Solutions retenues par les décisions étudiées

Pratique discriminatoire invoquée

CA Paris 19 février 2009
En l’espèce, une centrale d’achat, revendant les marchandises à ses coopérateurs, reprochait à un 
fabricant de levure un traitement tarifaire différencié, constitutif, selon cette dernière, de discriminations 
non justifi ées.

La cour rejette cette argumentation en relevant que les différences de tarifi cation étaient justifi ées par la 
diversité des situations dans lesquelles étaient placés les différents acheteurs. En effet, les différences 
de tarifs étaient constatées entre les grossistes revendant la marchandise en l’état, catégorie dont relevait 
la centrale d’achat, et les industriels transformant la marchandise en l’incorporant à leurs propres 
produits.

Dès lors, l’établissement de conditions générales de vente et de tarifs différenciés selon les catégories 
d’acheteurs était justifi é.

CA Pau 31 mars 2009
Un détaillant de vêtements reproche au fournisseur également distributeur exclusif d’une marque 
de vêtements sportwear, des pratiques discriminatoires consistant notamment en l’installation d’un 
concurrent dans la même zone commerciale associé à une braderie dont le détaillant avait été exclu.

La cour d’appel constate qu’aucune discrimination ne résulte de ces faits dès lors que d’une part, 
au regard des factures examinées, il ressort une parfaite identité des prix pratiqués à l’égard de ces 
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revendeurs et, d’autre part, que le fournisseur également distributeur exclusif impose aux revendeurs de 
ne commercialiser qu’en magasin les produits contractuels, sauf à demander une autorisation spéciale.

Le concurrent disposant d’un point de vente dans la zone artisanale de la braderie, il était légitimement 
associé, de fait, à la braderie organisée par le fournisseur également distributeur exclusif lui-même dans 
la zone artisanale, sans qu’il soit nécessaire de demander une autorisation.

CA Paris 27 mai 2009
Des distributeurs automobiles invoquaient le caractère discriminatoire de l’application faite par le 
fabricant de la clause de résiliation prévue dans le contrat cadre de distribution sélective au motif que 
la clause n’avait pas été appliquée de la même manière à d’autres membres du réseau ayant procédé 
à des ventes dans les mêmes conditions que celles reprochées. Les sociétés distributrices ayant reçu 
notifi cation de la résiliation le 18 décembre 2006 avec effet au 31 janvier 2007. Les juges de première 
instance avaient relevé l’existence de pratiques discriminatoires à l’encontre du fabricant après avoir 
décidé que la résiliation prendrait effet au 18 décembre 2008.

Le fabricant arguait que dès lors que la résiliation des contrats n’avait pas eu d’effet avant l’entrée en 
vigueur de la loi du 4 août 2008, supprimant l’interdiction des pratiques discriminatoires, ce grief était 
devenu inexistant.

La cour d’appel fait droit à cette demande en considérant que les contrats ayant été poursuivis en 
exécution de décisions judiciaires et leur résiliation prenant effet après l’entrée en vigueur de la loi du 
4 août 2008, les distributeurs ne pouvaient invoquer le caractère illégal des discriminations tenant à la 
clause de résiliation.

CA Paris 2 juillet 2009
Les contrats de fourniture d’une société qui commercialisait des produits d’entretien pour lentilles de 
contact, qui ne pouvaient être vendus au public que par l’intermédiaire des opticiens, laboratoires et 
offi cines pharmaceutiques, avaient été modifi és et prévoyaient que les produits ne pouvaient être vendus 
qu’aux opticiens, le fabricant réservant la distribution exclusive de ses produits auprès des pharmacies à 
une autre société.

La société dont les possibilités de revente étaient restreintes qualifi ait de discriminatoires les conditions 
de vente plus favorables accordées au distributeur exclusif.

La cour d’appel rejette cet argument en application des dispositions de la loi du 4 août 2008 abrogeant 
l’article L. 442-6-I, 1° du Code de commerce.
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Article L. 442-6-I, 2° (L. 2  août 2008)
Soumission à des obligations créant un déséquilibre signifi catif

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 1

II. Bilan

Nombre de décisions admettant l’applicabilité de l’article : 0

Aucune intervention du Ministre

Observations générales

La nouveauté du dispositif explique peut-être qu’une seule décision ait été rendue sur ce fondement.

Secteur d’activité concerné

TGI Paris, 3 mars 2009
Automobile

Analyse des décisions

TGI Paris, 3 mars 2009, n° 09-00356

Un constructeur automobile fait réaliser un audit sur 196 véhicules de différentes marques pour lesquels 
un distributeur avait bénéfi cié d’aides à la vente sous forme de remises consenties par le constructeur sur 
le prix de vente des véhicules à certaines catégories d’acheteurs professionnels. Ces remises impliquaient, 
pour chaque vente, la constitution d’un dossier contenant les justifi catifs de l’éligibilité de l’acheteur à 
l’opération commerciale. Selon le courrier adressé au distributeur, l’audit devait vérifi er notamment que 
ces dossiers étaient bien complets. À défaut, et conformément aux circulaires « contrôles des opérations 
commerciales » du constructeur, celui-ci était en droit de demander la restitution des rabais consentis.

N’ayant pu présenter à temps la totalité des dossiers et le constructeur ayant refusé un nouvel audit, 
le distributeur dut restituer les remises correspondantes, ce qu’il contesta devant le juge. Selon lui, 
les circulaires sur lesquelles se fondait la restitution créaient un déséquilibre signifi catif dans les 
droits et obligations des parties, au sens du nouvel article L. 442-6-I, 2°, puisqu’elles permettaient le 
remboursement des aides à la vente pour des raisons de pure forme tenant au fait que certains dossiers 
étaient incomplets ou non présentés.

Les juges admettent l’applicabilité du texte dans sa nouvelle rédaction car le fait générateur du dommage 
invoqué, c’est-à-dire la restitution litigieuse, est postérieure à la loi du 4 août 2008. Pour autant, ils 
estiment que la soumission ou tentative de soumission à des conditions créant un déséquilibre signifi catif 
n’est pas démontrée, en s’appuyant sur plusieurs éléments. D’abord, le distributeur n’était pas contraint 
de participer à l’opération commerciale et de solliciter une aide commerciale. Ensuite, il avait été prévenu 
suffi samment tôt de l’audit dont la date avait été fi xée d’un commun accord. Enfi n, les pièces à joindre 
au dossier étaient de simples justifi catifs de la vente et de l’appartenance du véhicule à la catégorie 
professionnelle concernée par l’opération commerciale.
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Article L. 442-6-I, 2° a) 
Obtention d'un avantage ne correspondant 

à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement 
disproportionné au regard de la valeur du service rendu

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 0

II. Bilan

Des décisions rendues sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 2°, a) font suite à une action du Ministre 
(T. com. Orléans, 11 décembre 2009, n° 2008-7224 ; CA Versailles, 24 septembre 2009, n° 08/05366 ; CA 
Versailles, 29 octobre 2009, Jurisdata n° 2009-015907 ; T com. Evry, 14 octobre 2009, n° 2008F00380 ; 
CA Rennes, 20 janvier 2009, Jurisdata n° 2009-005280 ; CA Rennes, 20 janvier 2009, Jurisdata n° 2009-
005294).
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Article L. 442-6-I, 2°, b) 
Abus de dépendance, de puissance d’achat ou de vente

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 4

Nombre de décisions de cour d’appel : 4 –

II. Bilan

Nombre de décisions admettant l’applicabilité de l’article : 0

Nombre de décisions écartant l’applicabilité de l’article : 3

Aucune intervention du Ministre

Observations générales

Certaines décisions rendues sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 2°, b) font suite à une action du Ministre 
(CA Rennes, 20 janvier 2009, Jurisdata n° 2009-005280 ; T. com. Evry, 14 octobre 2009, n° 2008F00380)

Plusieurs font suite à une action engagée par un opérateur économique.

Secteurs d’activités concernés

CA Paris, 11 mars 2009
Commercialisation de matériel informatique

CA Lyon, 30 avril 2009
Fabrication automobile

CA Paris, 6 mai 2009
Assistance informatique

CA Versailles, 14 mai 2009
Cosmétique

Référence des décisions étudiées

CA Paris, 11 mars 2009, Jurisdata n° 2009-001180

CA Lyon, 30 avril 2009, n° 08/01633

CA Paris, 6 mai 2009, n° 07/19847

CA Versailles, 14 mai 2009, n° 07/07662

Analyse des décisions

CA Paris, 11 mars 2009
Une société informatique modifi e unilatéralement les conditions de paiement pratiquées à l’égard de 
l’un de ses clients. Celui-ci, s’estimant victime d’une modifi cation unilatérale et brusque des conditions 
générales de ventes mettant en péril sa situation fi nancière assigne le fournisseur sur le fondement d’un 
abus de dépendance économique. Le grief est écarté. Après avoir énoncé que la seule circonstance qu’un 
distributeur réalise une part importante, voire exclusive, de son approvisionnement auprès d’un seul 
fournisseur ne suffi t pas à caractériser son état de dépendance économique, les juges relèvent qu’en 
l’espèce, le demandeur ne justifi ait nullement d’une impossibilité de se fournir en produits substituables 
ou alternatifs sur le marché pertinent considéré, alors qu’aucun contrat d’exclusivité ne liait les parties.

CA Lyon, 30 avril 2009
Un contrat cadre de sous-traitance est conclu entre un fabricant de carrosserie et un fournisseur de 
véhicule. Le premier assigne le second sur le fondement de l’article L. 464-2-I, 2°, b), lui reprochant 
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une diminution continuelle de ses commandes. Le grief est écarté au motif que ne sont établies, ni la 
relation de dépendance, ni la soumission à des conditions commerciales ou à des obligations injustifi ées. 
Sur le premier point, les juges relèvent que si le contrat et la convention d’occupation des locaux du 
fournisseur par le sous-traitant interdisaient à celui-ci de fabriquer des carrosseries pour des tiers, cette 
interdiction ne concernait que les locaux du fournisseur mis à disposition gratuitement au sein de son 
usine de fabrication de véhicules et qu’il lui était donc loisible de réaliser de telles fabrications dans 
d’autres locaux.

CA Paris, 6 mai 2009
Une société informatique est référencée par une société de téléphonie pour réaliser des missions de 
« conseil en management » pour le compte de celle-ci. Par la suite, ces missions sont requalifi ées 
en missions « informatiques » pour lesquelles elle n’est pas référencée. S’estimant victime d’un 
déréférencement de fait, causé par son refus de se plier à de nouvelles conditions commerciales 
injustifi ées tenant à une baisse de ses honoraires, le prestataire agit sur le fondement de la rupture brutale 
des relations commerciales établies et de l’abus de dépendance économique. Ce dernier grief est écarté, 
les juges estimant que l’existence de conditions commerciales ou obligations injustifi ées au sens de 
l’article L. 442-6-I, 2°, b) n’étaient pas démontrée par le demandeur.

CA Versailles, 14 mai 2009
Le promoteur d’un réseau de parfumerie propose à deux de ses membres la transformation du contrat de 
distribution exclusive en contrat de distribution non-exclusive pour la commercialisation de ses produits 
en Ukraine. Les distributeurs assignent le promoteur devant le tribunal de commerce, notamment pour 
rupture fautive et constitutive d’un abus de dépendance économique du contrat de distribution exclusive. 
Sur ces demandes, les distributeurs sont déboutés. Appel est interjeté, mais constatant que certaines 
pièces n’ont pas été communiquées, la cour d’appel renvoie l’affaire.
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Article L. 442-6-I, 4° C. Com. 
Menace de rupture brutale

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 1

Nombre de décisions de cour d’appel : 1 –

II. Bilan

Nombre de décisions admettant l’applicabilité de l’article : 0

Nombre de décisions écartant l’applicabilité de l’article : 1

Observations générales

Secteur d’activité concerné

CA Paris, 14 mai 2009
Transport

Analyse des décisions

CA Paris, 14 mai 2009, n° 06/21725
Suite à la rupture du contrat la liant à un client avec qui elle était en relation depuis plusieurs années, 
une société de transport agit sur le fondement de l’article L. 442-6 du Code de commerce, en invoquant 
plusieurs arguments, dont le fait qu’elle aurait subi une menace de rupture brutale en vue d’obtenir des 
conditions manifestement dérogatoires aux conditions générales. Ce grief est écarté, les juges relevant 
que le demandeur reprochait en réalité essentiellement à son client la rupture d’une relation commerciale 
établie et n’expliquait pas en quoi les modalités sur lesquelles les parties sont tombées d’accord à chaque 
renégociation dérogeaient manifestement aux conditions générales du secteur ou revêtaient un caractère 
injustifi é.
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Article L. 442-6, I, 5° 
Rupture brutale des relations commerciales établies

Références des décisions étudiées :

CA Lyon, 8 janvier 2009, RG n° 07/08055

CA Lyon, 8 janvier 2009, RG n° 07/07870

CA Paris, 8 janvier 2009, JurisData n° 2009-373707

Cass. com., 13 janvier 2009, pourvoi n° 08-13.971

CA Lyon, 15 janvier 2009, RG n° 07/07181

CA Rennes, 16 janvier 2009, RG n° 08/00159, JurisData n° 2009-002319

CA Paris, 16 janvier 2009, RG n° 06/19233

Cass. com., 20 janvier 2009, pourvoi n° 07-17556

CA Rennes, 20 janvier 2009, RG n° 08/04115

CA Paris, 22 janvier 2009, JurisData n° 2009-376029

CA Paris, 28 janvier 2009, RG n° 06/20252

CA Paris, 29 janvier 2009, RG n° 07/05460

CA Rennes, 3 février 2009, RG n° 08/04789

CA Versailles, 5 février 2009, RG n° 07/06076

CA Rennes, 5 février 2009, JurisData n° 2009-003566

Trib. com. Lyon, 6 février 2009, RG n° 2007J2020

CA Nîmes, 12 février 2009, RG n° 07/03631

CA Paris, 13 février 2009, JurisData n° 2009-375694

CA Paris, 19 février 2009, RG n° 08/07725

CA Paris, 19 février 2009, RG n° 07/08169

CA Aix en Provence, 20 février 2009, RG n° 06/16396

CA Paris, 25 février 2009, RG n° 07/08331

CA Lyon, 5 mars 2009, RG n° 08/01917

CA Lyon, 5 mars 2009, RG n° 08/00074

CA Colmar, 10 mars 2009, RG n° 07/03601

CA Paris, 11 mars 2009, RG n° 07/05589

CA Paris, 18 mars 2009, RG n° 07/02090

CA Nancy, 18 mars 2009, JurisData n° 2009-376657

CA Aix en Provence, 20 mars 2009, RG n° 08/12983

CA Grenoble, 26 mars 2009, JurisData n° 2009-380178

CA Pau, 26 mars 2009, RG n° 08/01257

Cass. com., 31 mars 2009, pourvoi n° 07-20991

CA Pau, 31 mars 2009, JurisData n° 2009-004452

CA Amiens, 2 avril 2009, RG n° 07/01039

Trib. com. Paris, 2 avril 2009

Cass. com., 7 avril 2009, pourvoi n° 08-11572

CA Dijon, 16 avril 2009, RG n° 08/00742

CA Aix en Provence, 17 avril 2009, RG n° 06/20859

CA Lyon, 23 avril 2009, RG n° 07/07566

CA Caen, 23 avril 2009, RG n° 07/03653

Cass. com., 28 avril 2009, pourvoi n° 08-12788

CA Paris, 29 avril 2009, RG n° 07/02396
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CA Paris, 30 avril 2009, RG n° 06/19191

CA Bordeaux, 30 avril 2009, RG n° 07/02409

Cass. com., 5 mai 2009, pourvoi n° 08-11976

CA Paris, 6 mai 2009, RG n° 07/04848

CA Paris, 6 mai 2009, RG n° 07/19847

CA Toulouse, 13 mai 2009, JurisData n° 2009-377663

CA Paris, 14 mai 2009, RG n° 07/00621

CA Paris, 14 mai 2009, RG n° 06/21725

Trib. com. Lyon, 19 mai 2009, RG n° 2008J1487

CA Rennes, 26 mai 2009, n° 08/07916, JurisData n° 2009-010300

CA Paris, 28 mai 2009, RG n° 08/03312

CA Paris, 3 juin 2009, RG n° 07/13983

CA Lyon, 4 juin 2009, RG n° 08/02521
CA Paris, 11 juin 2009, RG n° 06/20494
CA Paris, 17 juin 2009, RG n° 07/05995
CA Paris, 18 juin 2009, RG n° 06/06360
CA Paris, 18 juin 2009, RG n ° 07/18026
CA Angers, 23 juin 2009, RG n° 09/00423
CA Amiens, 23 juin 2009, RG n° 06/03291
CA Paris, 24 juin 2009, RG n° 09/02886
Trib. com. Paris, 24 juin 2009
CA Paris, 1er juillet 2009, RG n° 07/14283, JurisData n° 2009-008797
CA Paris, 2 juillet 2009, RG n° 07/20043
CA Paris, 2 juillet 2009, RG n° 06/08865
CA Paris, 2 juillet 2009, RG n° 08/19009
CA Paris, 3 juillet 2009, RG n° 06/10552
CA Douai, 6 juillet 2009, RG n° 09/00519
Cass. com., 7 juillet 2009, pourvoi n° 08-16633
CA Paris, 8 septembre 2009, RG n° 07/07582
CA Paris, 9 septembre 2009, RG n° 07/10355
Cass. Com., 15 septembre 2009, pourvoi n° 07-10493

Cass. com., 15 septembre 2009, pourvoi n° 08-19200

Cass. com., 15 septembre 2009, pourvoi n° 08-10020

CA Paris, 16 septembre 2009, RG n° 07/13021

CA Toulouse, 16 septembre 2009

CA Paris, 24 septembre 2009, RG n° 09/10508

TGI Strasbourg, 28 septembre 2009, RG n° 06/00948

CA Lyon, 8 octobre 2009, RG n° 08/07766

Cass. com., 13 octobre 2009, pourvoi n° 08-20411

CA Paris, 14 octobre 2009, RG n° 07/19854

CA Paris, 22 octobre 2009, RG n° 06/13704

Cass. com., 27 octobre 2009, pourvoi n° 07-19396

CA Rennes, 3 novembre 2009, RG n° 08/07491

CA Versailles, 5 novembre 2009, RG n° 08/06136

CA Paris, 16 novembre 2009, RG n° 07/19387

CA Lyon, 19 novembre 2009, n° 09/04247

Cass. com., 24 novembre 2009, pourvoi n° 07-19248

Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-20242



C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S

197

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 90

Nombre de décisions de 1 – re instance : 5

Nombre de décisions de Cour d’appel : 69 –

Nombre de décisions de Cour de cassation : 16 –

II. Bilan

Nombre de décisions de rejet : 36

Nombre de décisions sanctionnant la brutalité de la rupture : 48

Autres : 9 décisions se prononcent sur des questions de compétence. 1 décision ne se prononce pas sur 
le grief de rupture brutale, car elle annule le contrat conclu par les parties.

Nombre de décisions avec intervention volontaire du ministre : 2

Deux interventions volontaires du Ministre, sur le fondement de l’article L. 442-6-III et sur le fondement 
de l’article L. 470-5 du Code de commerce (CA Paris, 29 janvier 2009, RG n° 07/05460 ; TGI Strasbourg, 
28 septembre 2009, RG n° 06/00948).

Observations générales

La majorité des décisions (48 décisions, soit environ 53 %) sanctionne la rupture brutale des relations 
commerciales établies.

La plupart des décisions émane des cours d’appel (69 décisions), 16 proviennent de la Cour de cassation 
et 5 sont rendues par des juridictions de première instance.

Activités concernées
L’application de l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce est sollicitée par des entreprises exerçant 
une activité de prestation de services ou une activité de production, ou encore une activité d’achat-
revente de biens.

Dans plusieurs affaires, l’opérateur qui invoquait les dispositions de l’article L. 442-6-I, 5° du Code de 
commerce était une agence de communication.

État des relations
Les juges rappellent que la notion de « relation commerciale établie » ne suppose pas l’existence d’un 
contrat écrit.

Dans un grand nombre d’affaires, l’entreprise qui se prétendait victime d’une rupture brutale faisait 
l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de liquidation judiciaire.

Dans l’une des affaires, la société qui demandait réparation du préjudice causé par la rupture brutale était 
une société de droit belge.

Compétence
La rupture brutale de relations commerciales établies visée par les dispositions de l’article L. 442-6-I, 
5° du Code de commerce engage la responsabilité délictuelle de son auteur. Les dispositions de l’article 
L. 442-6-I, 5° du Code de commerce sont impératives et constitutives de lois de police.

Absence de rupture brutale
La plupart des décisions qui refusent de sanctionner l’auteur de la rupture relèvent que la gravité du 
manquement commis par son partenaire justifi ait la rupture sans préavis de la relation. Un certain nombre 
de décisions considèrent que le préavis observé était suffi sant, soit parce que l’auteur de la rupture avait 
mis en place un appel d’offres qui avait fait courir un délai de préavis, soit parce qu’il avait à plusieurs 
reprises mis en garde son partenaire contre le risque d’une rupture des relations.

Durée du préavis
Les juges se réfèrent le plus souvent à la durée des relations antérieures pour apprécier le caractère 
suffi sant ou non du préavis de rupture, mais tiennent compte également des usages de la profession, des 
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possibilités de reconversion de la victime de la rupture, de l’importance du chiffre d’affaires réalisé par 
la victime avec l’auteur de la rupture, voire de son état de dépendance économique.

Évaluation du préjudice
L’évaluation du préjudice se fait généralement au regard de la marge brute dont la victime aurait pu 
bénéfi cier si son partenaire avait respecté un délai de préavis suffi sant.

Est également réparé le préjudice résultant de l’engagement de frais en pure perte, de l’atteinte à l’image 
de l’entreprise, ou de la désorganisation provoquée par la rupture, en particulier lorsque l’entreprise se 
trouvait en état de dépendance économique vis-à-vis de l’auteur de la rupture parce qu’elle réalisait une 
grande partie, voire la totalité, de son chiffre d’affaires avec ce dernier.

Dans trois affaires, le fournisseur sollicitait le bénéfi ce du doublement légal du délai de préavis. Une 
décision applique ce dispositif (TGI Strasbourg, 28 septembre 2009, n° 06/00948, pour des produits 
vendus sous marque de distributeur).

III. Analyse des décisions

Compétence

8 décisions traitent de problèmes de compétence :

Cass. com., 13 janvier 2009, pourvoi n° 08-13.971, pub. Bull. 2009, IV, n° 3
La Cour de cassation rappelle que l’action fondée sur l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce 
est de nature délictuelle et ne saurait être soumise à une clause attributive de compétence en matière 
contractuelle. La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel qui a retenu que « le litige qui porte sur le point 
de savoir si la rupture des relations contractuelles entre les parties est intervenue dans le respect des 
dispositions du contrat de concession, revêt une nature contractuelle, ce dont il déduit qu’en raison 
de la clause attributive de compétence fi gurant dans ce contrat, le tribunal de commerce de Paris est 
compétent ». En effet, selon « l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce… le fait pour tout producteur, 
commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, 
même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la 
relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du 
commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ».

CA Lyon, 15 janvier 2009, RG n° 07/07181
Les actions en réparation du préjudice découlant d’une rupture brutale des relations sont de nature 
délictuelle de sorte que les juridictions dans le ressort desquelles les dommages allégués ont été subis 
sont compétentes pour en connaître.

CA Nancy, 18 mars 2009, JurisData n° 2009-376657
L’action sur le fondement de L. 442-6-I, 5° est possible dès lors que l’existence d’un préavis prévu 
contractuellement et son respect n’empêchent pas le juge de rechercher si ce préavis est suffi sant ou 
raisonnable au regard du texte. L’action n’est pas fondée sur la rupture du contrat qui a régi la relation 
entre les parties mais sur l’article L. 442-6-I, 5° qui permet d’engager la responsabilité délictuelle, et 
non pas contractuelle, de l’auteur de la rupture des relations commerciales établies. Dès lors, la clause 
attributive de juridiction n’est pas applicable et le demandeur peut se prévaloir des règles de compétence 
de l’article 46 du code de procédure civile.

CA Angers, 23 juin 2009, RG n° 09/00423
La cour rappelle que la rupture brutale de relations d’affaires visée par les dispositions de l’article L. 442-
6-I, 5° du Code de commerce engage la responsabilité délictuelle de son auteur. Selon les juges, dès lors 
que le préjudice résultant de la rupture brutale réside dans la perte d’une partie du chiffre d’affaires de 
la société victime, il faut considérer que les conséquences dommageables de la faute ont été subies à 
l’endroit où son siège est situé. La juridiction compétente est donc celle dans le ressort de laquelle est 
situé le siège de la société.

C’est à tort que le tribunal de commerce a retenu que le lieu où le dommage est subi est celui où naît le 
préjudice.
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Cass. com., 7 juillet 2009, pourvoi n° 08-16.633
Une société de brochage reprochait à deux de ses clientes d’avoir mis fi n brutalement à leurs relations. 
Elle les avait assignées devant le tribunal d’Evreux, faisant valoir que son action, fondée sur l’article 
L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, était de nature délictuelle et que le dommage qu’elle avait subi 
était constitué par la cessation de son activité, qu’elle exerçait précédemment à Évreux où se trouvaient 
le personnel et les ateliers. Les sociétés défenderesses ayant soulevé l’incompétence de la juridiction 
saisie, celle-ci s’était déclarée incompétente au profi t du tribunal dans le ressort duquel était situé le 
siège de ces sociétés.

La cour d’appel avait par la suite rejeté le contredit formé par la demanderesse, au motif que si l’article 42 
du Code de procédure civile octroie, en présence de plusieurs défendeurs, la possibilité au demandeur 
de saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, cette disposition ne permet pas 
au demandeur d’attraire les défendeurs devant une juridiction dont la compétence à l’égard de l’un 
d’eux aurait un fondement autre que territorial et qui notamment ne serait compétente qu’en vertu des 
dispositions de l’article 46 du même code. Relevant qu’en l’espèce, les sociétés qui avaient été attraites 
devant le tribunal de commerce d’Évreux élisaient toutes deux domicile à Roubaix Tourcoing alors 
que la compétence du tribunal de commerce d’Évreux ne relevait que du critère de compétence tiré 
des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, la cour d’appel avait décidé que la société 
demanderesse ne bénéfi ciait pas de l’option de compétence.

L’arrêt est cassé pour violation des articles 42 et 46 du Code de procédure civile. En effet, selon la 
Chambre commerciale, s’il résulte de l’article 42 al. 2 du Code de procédure civile qu’en cas de pluralité 
de défendeurs le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, cette faculté 
n’est pas exclusive de celle que lui confère l’article 46 al. 3 du même code, de saisir, en matière délictuelle, 
outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle 
dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, lorsque cette juridiction est à ce titre compétente à 
l’égard de tous les défendeurs.

Cass. com., 15 septembre 2009, pourvoi n° 07-10493
La Cour de cassation avait à juger d’une affaire intéressant deux entreprises, l’une de droit français et 
l’autre de droit allemand, en relation depuis dix ans. Le contrat portait sur la fabrication et la vente de 
vêtements. La société de droit allemand avait cessé de passer des commandes en février 2005, date à 
laquelle fut créée une société spécialisée dans la même activité que l’entreprise française et dont le 
capital était détenu à hauteur de 50 % par la société de droit allemand.

La société française a assigné la société allemande pour rupture des relations commerciales établies 
devant le tribunal de commerce. La société allemande a soulevé l’incompétence territoriale de la 
juridiction saisie en se fondant sur le Règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre 2000. La cour 
d’appel a admis l’argumentation et a déclaré que les juridictions françaises étaient incompétentes du fait 
de la nature contractuelle de l’action.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Elle réaffi rme la nature délictuelle de l’action fondée sur 
l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, et déclare que la juridiction territorialement compétente 
est la juridiction du ressort sur lequel le dommage s’est produit.

Cass. com., 13 octobre 2009, pourvoi n° 08-20.411
Un intermédiaire dans la négociation et l’octroi de prêts reprochait à un organisme de crédit d’avoir 
résilié brutalement le contrat de représentation et de mandat qui les liait. Il l’avait dès lors assigné 
devant le tribunal de commerce de Compiègne, mais l’organisme de crédit avait soulevé l’incompétence 
territoriale de ce tribunal. La cour d’appel avait relevé que le contrat stipulait qu’en cas de faute 
lourde, l’organisme de crédit pouvait rompre ses relations avec l’intermédiaire sans préavis, et qu’il 
fallait donc rechercher si ce dernier avait commis une faute lourde vis-à-vis de son mandant. Le contrat 
attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris pour toutes instances et procédures relatives à 
l’interprétation et à l’exécution du statut des agents de l’organisme de crédit, la cour d’appel en avait 
déduit que le tribunal de commerce de Compiègne était incompétent territorialement pour connaître de 
l’action en responsabilité engagée.

La Chambre commerciale casse cependant l’arrêt rendu par les juges du fond pour violation de l’article 
L. 442-6-I, 5°. Elle estime que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée 
au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, 
sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de 
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préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la 
responsabilité délictuelle de son auteur.

CA Rennes, 3 novembre 2009, RG n° 08/07491
Les dispositions de l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce interdisant certaines pratiques 
commerciales discriminatoires ou restrictives de concurrence sont impératives et constitutives de loi de 
police, de sorte qu’elles sont applicables au litige qui porte sur les conditions de la rupture de relations 
commerciales nouées avec un producteur en vue de la distribution de ses produits sur le territoire 
français, peu important que l’accord de distribution exclusive conclu entre les parties ait été soumis à la 
loi allemande.

L’action en réparation du préjudice causé par la rupture brutale tend à rechercher la responsabilité 
délictuelle de l’auteur de la rupture au sens de l’article 5-3° du Règlement européen n° 44/2001 du 
22 décembre 2000, qui dispose que le défendeur doit être assigné devant le tribunal du lieu du fait 
dommageable en matière délictuelle. Dès lors que sa perte de chiffre d’affaires a été subie en France, 
le demandeur pouvait donc attraire son ancien partenaire devant les juridictions françaises, bien que le 
siège de cette société ait été situé en Allemagne.

CA Versailles, 5 novembre 2009, RG n° 08/06136
Au contraire de l’action en responsabilité contractuelle contre le voiturier qui se prescrit par un an, 
l’action en responsabilité consécutive à la brusque rupture de relations commerciales constituées d’une 
succession de contrats de transport, sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, 
est de nature délictuelle et n’est donc pas soumise à la prescription annale de l’article L. 133-6 du même 
code. La fermeture d’un site industriel peut légitimer la cessation des relations commerciales mais sans 
pour autant dispenser l’auteur de la rupture du respect d’un préavis.

Autres

CA Paris, 29 janvier 2009, RG n° 07/05460
La cour ne se prononce pas sur la demande subsidiaire formée pour obtenir la condamnation du 
cocontractant auquel était reprochée la rupture brutale des relations, car elle fait droit à la demande 
d’annulation du contrat formulée à titre principal, considérant que la clause de prix qui imposait au 
producteur de fi xer ses prix en fonction de ceux pratiqués par le distributeur est contraire à l’article 
L. 420-1 du Code de commerce, et nulle en application de l’article L. 420-3 du même code. La clause 
de prix étant l’une des stipulations essentielles de l’accord, la cour décide que la nullité de la clause du 
prix emporte nullité du contrat en son entier, et déclare qu’elle n’est de ce fait pas saisie de la demande 
d’indemnisation formulée à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 5° du Code de 
commerce.

Cass. com., 15 septembre 2009, pourvoi n° 08-10020
Deux sociétés étaient en relation commerciale, trois salariés de l’une d’elles étant employés dans les 
locaux de l’autre. La société accueillant les salariés décida de fermer son site de production. L’employeur 
licencia ses trois salariés et fut condamné par les juridictions prud’homales. Il engagea alors une action 
contre son cocontractant aux fi ns de faire constater la rupture brutale des relations commerciales établies 
et de ce fait, faire constater que les licenciements abusifs étaient la conséquence de cette rupture. En 
effet, il n’avait été prévenu de la fermeture du site que vingt et un jours avant sa fermeture effective et 
l’employeur prétendait qu’un tel délai ne permettait pas la mise en place d’une procédure de reclassement. 
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait fait droit aux prétentions du demandeur, et retient 
qu’« en se déterminant, sans rechercher si la société Y justifi ait de l’impossibilité de reclasser en son 
sein les trois employés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

I – Application négative de l’article L. 442-6-I, 5°

Sur la rupture « brutale » de la relation

CA Lyon, 8 janvier 2009, RG n° 07/07870
Une société liée, dans le cadre de relations commerciales établies, par des contrats à durée déterminée 
arrivant à leur terme, n’a pas, sauf à respecter un préavis raisonnable, à donner le motif de la rupture ni 
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à justifi er a posteriori de son caractère légitime. Dès lors, l’absence de reproches ou d’avertissements 
antérieurs à la résiliation sont inopérants dans le cadre de la seule demande de mise en œuvre [des] 
dispositions légales qui ne visent pas à indemniser la rupture elle-même mais les conséquences d’une 
rupture brutale.

CA Pau, 31 mars 2009, JurisData n° 2009-004452
Un fournisseur ne commet pas de faute en ne donnant pas suite à une commande d’un détaillant dès lors 
que de nombreux incidents de paiements l’ont conduit à saisir le juge des référés et auraient donc dû 
sensibiliser le détaillant au risque de rupture des relations commerciales. Dans ce contexte, la rupture 
n’est en rien brutale. Au surplus, il restait six mois au détaillant pour se réorganiser et se réorienter 
auprès d’autres fournisseurs.

CA Caen, 23 avril 2009, RG n° 07/03653
L’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce ne s’applique à une relation commerciale rompue par 
l’arrivée du terme convenu, qu’en cas d’espoir de pérennisation. Si le texte s’applique à toutes les 
relations entre entreprises, y compris celles qui le sont pour une durée déterminée, c’est à la condition 
que par la nature et la durée des relations commerciales réelles ainsi créées, l’entreprise dépendante ait 
pu s’attendre à la poursuite de ses relations et soit dans l’impossibilité suite à la rupture d’organiser son 
activité ultérieure. Le juge doit donc rechercher l’espérance de pérennité. La poursuite de relations après 
l’arrivée du terme, constituée par un début de négociation entre les deux sociétés, ne peut s’analyser en 
une manifestation de reconduction des relations établies dans la mesure où l’échec de ces négociations 
fut rapidement constaté, que les courriers n’entretenaient aucun espoir, que le défendeur s’était rapproché 
d’un autre contractant. Ainsi, l’identifi cation d’un espoir demeure une affaire d’espèce selon la Cour 
d’appel de Caen pour laquelle, en présence d’une clause claire et précise organisant la durée déterminée 
d’un contrat, c’est sans faute que l’une des parties met fi n à la relation en conformité avec ladite clause.

CA Paris, 9 septembre 2009, RG n° 07/10355
La diminution accrue de commandes ne peut justifi er un recours sur le fondement de L. 442-6-I, 5° du 
Code de commerce si elle est le résultat de circonstances économiques objectives et s’il s’agissait d’une 
éventualité prévisible au moment de la conclusion de l’accord.

Sur l’imputabilité de la rupture

CA Aix en Provence, 20 février 2009, RG n° 06/16396
Si l’on peut retenir l’existence d’une relation commerciale établie entre un transporteur et un 
commissionnaire, bien qu’aucun contrat cadre ne lie les parties, la rupture brutale ne peut être retenue 
lorsque le transporteur, qui se prétend victime de la brutalité de la rupture, en est l’auteur. En effet, en 
augmentant unilatéralement ses tarifs, sans accord de son cocontractant, le transporteur est responsable 
de la rupture et ne peut dès lors invoquer l’article L. 442-6 du Code de commerce.

Pour écarter l’application de l’article les juges se fondent sur un argument autre que les deux exceptions 
prévues par le texte car il n’y avait ni inexécution d’une obligation, ni force majeure.

CA Lyon, 23 avril 2009, RG n° 07/07566
Une société distribuant les produits d’un fournisseur ne peut imputer à ce dernier la rupture brutale des 
relations dès lors que celle-ci résulte d’un arrêt des commandes décidé par le distributeur lui-même. 
L’affi rmation suivant laquelle le distributeur a été mis devant le fait accompli n’étant corroborée par 
aucun élément de preuve et un dépôt de marque pour la fabrication et la distribution d’un produit 
concurrent attestant au contraire que la rupture avait été préparée.

Sur la légitimité de l’absence de préavis

CA Rennes, 20 janvier 2009, RG n° 08/04115
La preuve de la gravité des manquements invoqués et justifi ant la résiliation sans préavis des relations 
commerciales contractualisées peut résulter non seulement des conclusions des enquêtes de satisfaction 
des clients mais surtout des réclamations faites par les clients, du refus de ces derniers de voir la personne 
à nouveau intervenir sur les chantiers concernés et des attestations des salariés intervenus pour reprendre 
les malfaçons et remettre en état les installations effectuées.
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CA Paris, 29 avril 2009, RG n° 07/02396
Selon la cour, le manquement caractérisé du franchiseur aux obligations qui lui incombaient justifi ait, eu 
égard à sa gravité même, la rupture unilatérale décidée par le franchisé. En l’espèce, le franchisé avait 
connu de nombreuses diffi cultés de livraison, notamment à l’approche des fêtes de Noël.

Le franchiseur faisait valoir qu’il était seulement tenu de transmettre aux fournisseurs les commandes 
passées par les franchisés lors des congrès qu’il organisait et qu’aucune obligation de livraison des 
marchandises ne pesait sur lui. Les juges considèrent cependant qu’il lui appartenait de contrôler la 
réalité et la qualité des livraisons effectuées, celles-ci représentant la suite nécessaire des obligations 
qui lui incombaient au titre de la relation de franchise entretenue avec le distributeur, sauf à méconnaître 
directement l’exigence d’une cause et d’un objet dans la souscription de tout engagement.

Cass. com., 31 mars 2009, pourvoi n° 07-20991
À l’instar des premiers juges, la cour d’appel avait jugé qu’une société avait mis fi n brutalement aux 
contrats de sous-traitance de la maintenance de ses matériels d’imagerie médicale.

La Chambre commerciale casse l’arrêt au visa de l’article 1184 du Code civil, reprochant à la cour 
d’appel de n’avoir pas recherché si le fait que la société évincée ait, selon son partenaire, exploité 
frauduleusement le logiciel de celui-ci et reproduit ses marques, slogans et signes distinctifs à 
l’appui de ses propres offres commerciales ne caractérisait pas de sa part un comportement d’une 
gravité suffi sante pour justifi er la rupture immédiate du contrat de sous-traitance.

CA Amiens, 23 juin 2009, RG n° 06/03291
Les parties à l’instance ont conclu un contrat de livraison de fi oul domestique pour une durée 
indéterminée, chacune des parties pouvant y mettre fi n moyennant le respect d’un préavis de trois 
mois. Le fournisseur décida de mettre fi n au contrat et ce de manière immédiate en invoquant une 
faute de son cocontractant tenant à l’absence de véhicule de livraison. Le fournisseur est sanctionné 
sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce car il ne justifi e pas de l’existence 
d’une faute grave de la part de son livreur et commet dès lors une rupture brutale. La cour retient 
que le préavis aurait dû être d’une durée de six mois eu égard à la durée des relations (neuf ans). 
Pour calculer le montant du préjudice subi par le livreur la cour se base sur son manque à gagner 
pendant la durée normale du préavis.

CA Paris, 1er juillet 2009, RG n° 07/14283, JurisData n° 2009-008797
La résiliation à effet immédiat d’un contrat de distribution exclusive de logiciels n’est pas fautive 
au regard de l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, dès lors que le distributeur a gravement 
manqué à ses obligations. En effet, s’il n’était pas tenu de respecter un quota de commandes, il 
devait s’approvisionner auprès du fournisseur, or à la date de la rupture il n’avait plus passé aucune 
commande depuis un an, alors qu’il continuait à bénéfi cier de l’exclusivité dans quatre pays.

CA Paris, 2 juillet 2009, RG n° 08/19009
Un fournisseur est fondé à rompre sans préavis les relations qu’il entretenait avec un distributeur qui, 
au mépris des engagements contractuels qu’il avait souscrits, commercialisait les produits litigieux 
auprès des offi cines de pharmacie en violation d’une exclusivité accordée à un autre distributeur.

CA Paris, 14 octobre 2009, RG n° 07/19854
Est justifi ée la rupture opérée par un fournisseur confronté à « l’augmentation brutale et importante 
de l’encours » de crédit, initialement limité à un million d’euros, « sans fourniture d’une garantie 
supplémentaire », ce qui constituait « une évolution anormale dans l’exécution du contrat que [le 
fournisseur] n’était pas obligé d’accepter ». La cour relève que le distributeur avait « manqué à 
son obligation essentielle de paiement », le contrat prévoyant « la possibilité de résiliation à tout 
moment en cas de violation sérieuse d’une » telle obligation.

CA Paris, 11 juin 2009, RG n° 06/20494
Ne peut se plaindre d’une rupture brutale le contractant « qui n’a pas donné les moyens à son 
partenaire de s’assurer de l’exécution conforme du contrat et qui a persisté dans ce comportement 
malgré ses réclamations légitimes ». La perte de confi ance qui en est nécessairement résulté était 
d’une gravité telle que le partenaire était fondé à mettre un terme de manière anticipée au contrat.
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CA Paris, 22 octobre 2009, RG n° 06/13704
Le distributeur, adhérent d’une centrale de distribution, à qui n’est imposé aucun délai en cas de 
démission, accomplit par le respect d’un délai d’un mois un geste envers son fournisseur alors qu’il 
n’y est pas contractuellement tenu. En effet, il ne semble pas exister d’usages du commerce relatifs 
à la durée minimale du préavis lorsque l’adhérent d’une centrale de distribution rompt le contrat. 
Aussi, eu égard à cette absence de préavis et au faible poids du distributeur dans l’activité de la 
centrale, le délai d’un mois respecté spontanément est suffi sant, même pour une relation de 7 ans.

Sur la suffi sance du délai de préavis

CA Lyon, 8 janvier 2009, RG n° 07/07870
« Eu égard à la durée des relations commerciales établies entre [les parties] par plusieurs contrats de 
prestations dont le plus ancien remontait à 1992 […], à 1997 pour le contrat le plus important […] et à 
1999 pour [un] contrat […] plus modeste, à leur importance en termes de chiffres d’affaires réalisés par 
[la victime] avec [l’auteur de la rupture] sur ces contrats (25 % du chiffre d’affaires global), hors de toute 
situation de dépendance économique écartée par [la victime] elle-même, ces préavis respectivement de 
6 et 3 mois [notifi és en 2004 et 2005] apparaissent raisonnables et suffi sants pour pallier les incidences 
de la perte de marché, incidences dont la [victime] ne justifi e, au demeurant, ni la nature ni l’ampleur 
par les pièces qu’elle produit ».

CA Lyon, 15 janvier 2009, RG n° 07/07181
« Le fait que [la victime de la rupture] réalisait 30 % de son chiffre d’affaires avec [l’auteur de la 
rupture] ne caractérise pas une situation de dépendance économique qui aurait justifi é un délai de 
préavis plus long que le délai contractuel de six mois, ni la durée des relations commerciales de onze 
années, dans un domaine d’activité qui ne nécessite pas d’investissements lourds, ou dont, en tout cas, 
il n’est pas justifi é qu’il en nécessiterait […] ». En effet, « une période de six mois laissait à la [victime] 
un délai suffi sant pour se réorganiser et prospecter une nouvelle clientèle ».

CA Paris, 28 janvier 2009, RG n° 06/20252
Une agence de communication et de publicité sollicitait la condamnation de l’un de ses clients pour 
rupture brutale de la relation commerciale qu’ils entretenaient depuis six ans. Son client avait mis en 
place un appel d’offres pour l’un des marchés dont elle était initialement titulaire, à l’issue duquel elle 
n’avait pas été retenu, et il avait clairement manifesté par courrier son intention de ne pas reconduire 
l’autre marché qu’il avait passé avec elle, au terme d’un préavis de trois mois.

Les juges considèrent que la brutalité de la rupture n’est pas démontrée, relevant les multiples 
avertissements adressés par le client à son prestataire. Le service de communication du client avait en 
effet mis en garde ce dernier contre les risques d’une trop grande dépendance et l’avait informé par écrit 
du risque de perte des commandes et marchés du fait de la programmation d’une mise en concurrence. 
Le client avait par la suite constamment renouvelé ces mises en garde et rappelé le recours aux appels 
d’offres. La cour estime par ailleurs que l’appel d’offres mis en place pour le deuxième marché avait fait 
courir un délai de préavis.

CA Paris, 25 février 2009, RG n° 07/08331
Un prestataire de services informatiques reprochait à l’un de ses clients d’avoir rompu brutalement leurs 
relations commerciales. La cour relève cependant que le client avait progressivement réduit, dans une 
proportion importante, le budget consacré aux contrats conclus avec le prestataire ainsi que son recours 
aux techniciens de ce dernier, manifestant ainsi une indiscutable volonté de désengagement. De plus, 
le client avait formellement dénoncé l’un des contrats le liant au prestataire avec un préavis de plus de 
sept mois. Les juges écartent dès lors le grief de rupture brutale, soulignant que le contexte de la rupture, 
la durée du préavis retenu et la spécialité professionnelle du prestataire étaient propres à permettre à ce 
dernier de mettre en œuvre une solution alternative.

CA Paris, 18 mars 2009, RG n° 07/02090
Le créateur d’un guide annuel sur les restaurants avait confi é l’édition de cet ouvrage à une société. Le 
4 octobre 2002, la société d’édition avait informé l’auteur du guide qu’il serait mis un terme à leurs 
relations le 28 février 2003, mais par accord du 1er mars 2003, leurs relations avaient été prolongées pour 
une période d’essai de six mois, en vue de contrôler la rentabilité du guide. Le 1er août 2003, la société 
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d’édition avait notifi é à son partenaire la rupture de leurs relations en raison des mauvais résultats des 
ventes. La victime « a été informée » par l’auteur de la rupture « près de dix mois – le 4 octobre 2002 – 
avant la date de rupture défi nitive de leurs relations ; ce délai apparaît suffi sant au regard de la durée 
de la collaboration des parties, inférieure à quatre ans ; par ailleurs, la rupture est intervenue dans le 
cadre de la période d’essai de six mois prévue et pour un motif conforme aux conditions convenues, le 
1er mars 2003, en l’espèce les mauvais résultats des ventes ; c’est donc avec raison que les premiers 
juges ont dit que la rupture ne présentait ni caractère brutal, ni caractère abusif ».

CA Grenoble, 26 mars 2009, JurisData n° 2009-380178
Une entreprise de droit espagnol et une société de droit français avaient établi une relation 
contractuelle pour la diffusion et la distribution d’ouvrages pédagogiques. La relation était convenue 
pour une durée déterminée avec une clause prévoyant une dénonciation du contrat sous préavis de 
trois mois.

La société de droit espagnol avait décidé de rompre les relations contractuelles en respectant un 
délai de préavis de onze mois.

La cour déclare que « si les relations contractuelles étaient anciennes de dix ans, la société a 
respecté un préavis de onze mois, bien supérieur au délai contractuel, délai suffi sant pour permettre 
aux parties de dénoncer leurs conventions avec leurs propres distributeurs, d’écouler leur stock, et 
de rechercher de nouveaux distributeurs ».

Cass. com., 7 avril 2009, pourvoi n° 08-11.572
Une société confi ait, depuis plus de vingt ans, le transport de ses marchandises à un transporteur. 
Elle avait le 25 juin averti ce transporteur de son projet de créer une fi liale de transport pour le mois 
de décembre, puis avait notifi é le 24 décembre la fi n de leurs relations. La cour d’appel a retenu la 
brutalité de la rupture en considérant que la rupture avait été notifi ée le 24 décembre sans préavis. 
La Cour de cassation casse l’arrêt en retenant que le transporteur avait bénéfi cié d’un délai de 
préavis qui avait débuté le 25 juin.

CA Dijon, 16 avril 2009, RG n° 08/00742
« La notifi cation par le contractant de sa décision de recourir à un appel d’offres équivaut à 
l’information de sa volonté de ne pas poursuivre les relations contractuelles et constitue le point de 
départ du préavis ». En outre, est mal fondée la société qui invoque que la notifi cation du recours à 
un appel d’offres n’est pas justifi ée par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, 
cette modalité n’étant destinée qu’à établir avec certitude la date de la notifi cation de la résiliation 
et de la réception du courrier.

CA Toulouse, 13 mai 2009, JurisData n° 2009-377663
En l’absence d’usage reconnu par des accords interprofessionnels, le préavis d’une durée de trois 
mois est suffi sant pour permettre au prestataire chargé de la promotion des abonnements et de la 
prospection en vue de développer la publicité d’une revue, une réorientation de ses activités ou la 
recherche de nouveaux clients. Le prestataire, bien qu’entretenant une relation commerciale avec 
la revue depuis 10 ans, n’était pas lié à elle à titre exclusif, n’a réalisé aucun investissement et 
n’entretenait avec cette dernière qu’un courant d’affaires limité.

CA Paris, 14 mai 2009, RG n° 07/00621
Est suffi sant le préavis de neuf mois accordé par un opérateur de téléphonie mobile à un distributeur 
partenaire avec qui des relations étaient entretenues depuis 14 ans.

CA Paris, 14 mai 2009, RG n° 06/21725
« Les dénonciations successives des contrats suivies de mises en concurrence, ayant permis à [la 
victime] de prendre la mesure du risque, naturel dans un secteur concurrentiel, qu’un nouvel accord 
ne soit pas trouvé et que le contrat ne soit pas renouvelé », il lui « appartenait […] de prendre ce risque 
en considération et de s’y préparer », de sorte que le préavis « de trois mois qui lui était laissé pour ce 
faire ne saurait être regardé comme insuffi sant dès lors qu’il correspond aux périodes de transition 
conventionnellement arrêtées dans les deux derniers contrats pour lui permettre de mettre en place une 
nouvelle organisation ».
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CA Paris, 3 juin 2009, RG n° 07/13983
Le client qui informe le prestataire de sa mise en compétition dans le cadre d’une procédure d’appel 
d’offres respecte un préavis écrit au sens de l’article L. 442-6 du Code de commerce. La durée du préavis 
s’apprécie au regard de la durée des relations antérieures et de leur nature.

Sur le caractère « établi » de la relation

CA Paris, 19 février 2009, RG n° 08/07725
N’apporte pas la démonstration d’une relation établie, la société qui s’était vue confi er la réalisation 
d’une série de fi lms d’animation dès lors que le contrat ne comportait « aucun engagement ferme de 
[lui] confi er la réalisation de l’ensemble de la série ; le projet de contrat [qu’elle avait] proposé ne 
concernait d’ailleurs que le premier épisode de la série et spécifi ait que si [l’autre partie] considérait 
que sa cocontractante n’avait pas respecté le contrat, elle pourrait faire appel à tous autres prestataires 
pour la fabrication des autres épisodes ». En outre, la victime de la rupture ne justifi ait pas avoir, 
antérieurement à ce projet interrompu, déjà travaillé pour le compte de l’auteur de la rupture.

CA Paris, 18 juin 2006, RG n° 06/06360
Ne « prouve pas avoir entretenu une relation commerciale établie, c’est-à-dire constante, régulière 
et durable, manifestée par une étroitesse de la collaboration entre les partenaires et une intensité de 
la relation sur le plan économique », la partie à un accord-cadre ne comportant aucun engagement 
de volume de commande et aucune exclusivité, étant précisé que « la mise en compétition avec des 
concurrents, dans le cadre d’un appel d’offres, prive les relations commerciales de toute permanence 
garantie et les place dans une perspective de précarité ». Par ailleurs, le demandeur ne démontrait pas 
que les investissements réalisés par lui avaient été exigés par l’auteur de la rupture « dans le cadre d’une 
relation étroite et suivie ».

CA Paris, 8 septembre 2009, RG n° 07/07582
Il n’est pas démontré que le contrat de cession de portefeuille conclu entre deux sociétés d’assurances ait 
prévu la transmission à l’acquéreur des contrats intervenus avec les partenaires de la société cédante. Au 
surplus, le code des assurances ne prévoit pas que le transfert approuvé de portefeuille est opposable aux 
tiers. Ainsi, le transfert opéré n’a pas eu pour effet la continuité par elle-même de la relation commerciale 
ayant existé entre la société cédante et son partenaire. Dès lors, la durée de la relation commerciale entre 
cette dernière et l’auteur de la rupture court à compter de la date de la cession jusqu’à la date de fi n de 
la relation.

Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-20.242
À justifi é sa décision la cour d’appel qui a rejeté l’action introduite par un éditeur à l’encontre d’un 
dépositaire de presse, pour rupture brutale de leurs relations commerciales établies. En effet, si le 
dépositaire avait informé l’éditeur qu’il ne souhaitait plus assurer la distribution de son titre, à cette date 
l’éditeur avait déjà unilatéralement cessé d’exécuter le contrat de distribution qui les liait.

Sur le caractère « commercial » de la relation

Cass. com., 20 janvier 2009, pourvoi n° 07-17.556
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt qui avait débouté le demandeur de son 
action en rupture brutale des relations commerciales établies au motif que l’action n’était pas ouverte à la 
profession notariale. « Après avoir énoncé qu’en vertu de l’article 13,1° du décret du 19 décembre 1945 
relatif au statut du notariat, il est interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce, l’arrêt 
retient que M. X… ne peut invoquer une quelconque disposition sanctionnant la rupture d’une relation 
établie ; qu’en l’état de ces énonciations et appréciations, d’où il résulte que les conditions d’application 
de l’article L. 442-6-1 du Code de commerce n’étaient pas réunies, la cour d’appel a, sans encourir les 
griefs du moyen, exactement décidé que M. X… est mal fondé à demander réparation à ce titre ».

CA Paris, 2 juillet 2009, RG n° 07/20043
Ne constitue pas une relation commerciale au sens de l’article L. 442-6-I, 5° les relations entretenues 
entre une banque et un de ses clients dès lors que le texte ne concerne que les abus dans les relations 
commerciales en matière de vente.
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Cass. com., 15 septembre 2009, pourvoi n° 08-10.020
Deux sociétés étaient en relation commerciale, trois salariés de l’une d’elles étaient employés dans les 
locaux de l’autre. La société accueillant les salariés décida de fermer son site de production. L’employeur 
après avoir licencié ses trois salariés fut condamné par les juridictions prud’homales. Il engagea alors 
une action contre son cocontractant aux fi ns de faire constater que la rupture brutale des relations 
commerciales établies était la cause des licenciements abusifs. En effet, il n’avait été prévenu de la 
fermeture du site que vingt et un jours avant sa fermeture effective et un tel délai ne permettait pas la 
mise en place d’une procédure de reclassement. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait fait 
droit aux prétentions de cet employeur, et retient qu’« en se déterminant par de tels motifs pour établir 
le lien entre la pratique de la société X et la condamnation de [l’employeur] pour licenciement abusif, 
sans rechercher si [l’employeur] justifi ait de l’impossibilité de reclasser en son sein les trois employés, 
la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

CA Paris, 24 septembre 2009, RG n° 09/10508
Le fait de tenir à disposition un classeur des conditions commerciales négociées avec les fournisseurs 
dits référencés ne constitue pas une relation commerciale. La prestation de service consistant à régler 
directement les factures adressées par les fournisseurs avant d’en obtenir le paiement par les adhérents 
en les faisant bénéfi cier de ristournes de fi n d’année en fonction du volume d’achat a un caractère 
commercial discutable et ne saurait être en elle-même rompue. Enfi n, la relation avec un partenaire 
jouant le rôle de centrale d’achat, si elle peut être qualifi ée de commerciale, n’a pas de caractère établi 
quand elle n’a duré que trois mois et demi.

II. Application positive de l’article L. 442-6-I, 5°

Notion de relation « établie »

CA Rennes, 16 janvier 2009, RG n° 08/00159, JurisData n° 2009-002319
La cour considère qu’un fournisseur et un acheteur entretenaient une relation commerciale établie, 
dès lors que postérieurement à l’expiration du contrat de trois ans qu’ils avaient conclu, l’acheteur 
avait continué à commander des produits dans des quantités équivalentes. En arrêtant totalement ses 
commandes, sans préavis écrit, l’acheteur a donc mis fi n brutalement aux relations commerciales.

CA Paris, 22 janvier 2009, JurisData n° 2009-376029
En cas de cession d’un fonds de commerce emportant cession de clientèle, le cessionnaire est en droit de 
se prévaloir des relations établies depuis l’origine avec un partenaire donneur d’ordre. Si ce dernier est 
libre de changer de prestataire, il est néanmoins tenu à une obligation de loyauté du fait de la collaboration 
ancienne et satisfaisante, et doit informer en personne son partenaire de la rupture. À défaut, il devra 
réparer le préjudice engendré par ce comportement vexatoire.

CA Lyon, 5 mars 2009, RG n° 08/00074
Une société se rend coupable d’une rupture brutale des relations commerciales établies, en mettant fi n, 
sans préavis, au versement des commissions auxquelles un partenaire pouvait prétendre. La cour estime 
que les deux sociétés ayant entretenu un courant d’affaires organisé et régulier, la rupture brutale ouvre 
droit à l’allocation de dommages-intérêts (33 933 €) correspondant à un délai de trois mois pour six 
années de relation.

Trib. com. Paris, 2 avril 2009
Le tribunal identifi e l’existence de relations commerciales établies nonobstant l’existence d’une procédure 
d’appel à compétence, estimant que celle-ci vise à défi nir l’état des compétences requises et disponibles 
mais ne constitue pas « une procédure formelle d’appel d’offres ». Elle permet simplement de choisir de 
façon discrétionnaire un prestataire avec lequel a été préalablement conclu un contrat-cadre.

CA Paris, 30 avril 2009, RG n° 06/19191
Les juges retiennent l’existence d’une relation établie, alors qu’à partir de 1997, les relations entre les 
parties s’étaient poursuivies sans écrit.

Selon la cour, l’existence non contestée de relations postérieurement à 1997 démontre la poursuite d’une 
relation commerciale antérieurement établie.
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Cass. com., 5 mai 2009, pourvoi n° 08-11.976
Un agent commercial en relations contractuelles avec deux sociétés tombé malade s’était fait remplacer. 
Pendant dix-sept mois le remplaçant avait prospecté pour le compte de ces deux sociétés. Les deux 
sociétés avaient décidé de restructurer leur activité et embauché des salariés en lieu et place des agents 
commerciaux. L’agent remplaçant a engagé la responsabilité des deux sociétés sur le fondement de 
l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce. L’arrêt de cour d’appel, confi rmé par la Cour de cassation, 
retient que bien que la relation ne soit pas formalisée par un contrat, il ressort des pièces du dossier 
« l’existence d’une relation avec les sociétés, relation suivie, stable, et dont le remplaçant pouvait penser 
qu’elle allait continuer ».

CA Paris, 6 mai 2009, RG n° 07/04848
Caractérise une relation établie « une succession de contrats d’une durée d’un an systématiquement 
renouvelés pendant 23 ans, et dont [l’auteur de la rupture] ne conteste pas qu’elle représentait la moitié 
du chiffre d’affaires de son partenaire ».

Trib. com. Lyon, 19 mai 2009, RG n° 2008J1487
Le caractère saisonnier de la fourniture des produits n’altère pas, au sens de la jurisprudence, la stabilité 
et la constance des relations commerciales établies entre un fabricant de produits d’emballage et son 
client. En l’espèce, la fourniture du produit, un complexe visant à capitonner les camions et les wagons 
de transport de bouteilles d’eaux minérales, n’intervenait que pendant les périodes de froid, en raison de 
son objet.

CA Rennes, 26 mai 2009, n° 08/07916, JurisData n° 2009-010300
L’existence de relations commerciales établies entre un fournisseur et des distributeurs résulte des 
commandes régulièrement passées les deux années précédentes, de la progression du chiffre d’affaires 
réalisé au cours de cette période, ainsi que des remises de fi n d’année consenties par le fournisseur, 
lesquelles témoignent de la fi délisation de ses clients et, partant, de la stabilité du courant d’affaires qui 
s’est ainsi créé.

CA Paris, 18 juin 2009, RG n ° 07/18026
« Pour caractériser la relation commerciale établie, les critères à prendre en compte sont la durée de 
la relation, l’étroitesse de la collaboration entre les partenaires et l’intensité de la relation sur le plan 
économique ». Une telle occurrence peut être vérifi ée même en présence de relations de courte durée 
(27 mois) pourvu qu’elles soient intenses, ce qui n’était pas contestable en l’espèce dès lors que la 
victime de la rupture réalisait 100 % de son chiffre d’affaires avec l’auteur et se trouvait dans les liens 
d’une exclusivité de fait et en état de dépendance économique.

CA Paris, 3 juillet 2009, RG n° 06/10552
La relation visant à développer des relations suivies à caractère intuitu personae et impliquant pour le 
donneur d’ordre la communication du savoir-faire au façonnier et sa formation, ne peut s’analyser en une 
relation ponctuelle. L’article L. 442-6-I, 5° n’exclut pas de la relation commerciale établie une relation 
de sous-traitance.

Il convient de faire remonter la relation établie non pas à la conclusion du contrat de fabrication mais 
à la date de création de la société sous-traitante dans la mesure où c’est dès cette date qu’apparaît une 
permanence du chiffre d’affaires. En l’absence de force majeure, le donneur d’ordre ne peut s’opposer à 
ce que sa responsabilité soit retenue en revendiquant le fait d’un tiers dont il est lui-même sous-traitant.

Cass. com., 15 septembre 2009, pourvoi n° 08-19200
La Cour de cassation estime qu’une succession de contrats ponctuels peut caractériser une relation 
commerciale établie soumise dès lors, à l’article L. 442-6-I 5° du Code de commerce. « La qualifi cation 
de relations commerciales établies au sens de l’article L. 442 6 I 5° du Code de commerce n’est pas 
conditionnée par l’existence d’un échange permanent et continu entre les parties et une succession de 
contrats ponctuels peut être suffi sante pour caractériser une relation commerciale établie, [dès lors] 
que des prestations ou une partie d’entre elles ont été fournies à la société chaque année depuis son 
immatriculation au registre du commerce en mars 1991 et que des entreprises qui exposaient depuis plus 
de 10 ans avaient fondé leur stratégie commerciale sur cet événement majeur ».
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CA Paris, 16 novembre 2009, RG n° 07/19387
Le nouveau propriétaire d’immeubles doit pour rompre ses relations avec le prestataire chargé de 
l’entretien de ces derniers tenir compte de l’ancienneté de la relation dans son ensemble et donc des 
relations entretenues antérieurement entre le prestataire et l’ancien propriétaire.

Cass. com., 24 novembre 2009, pourvoi n° 07-19.248
Deux sociétés avaient conclu un contrat de franchise pour une durée de cinq ans. Après l’arrivée du 
terme, l’ex franchisé avait passé des commandes à son ancien franchiseur et cédé son droit au bail. 
L’ancien franchiseur qui disposait d’un nantissement sur le fonds de commerce avait refusé de le lever 
malgré les demandes du cédant et du cessionnaire. L’ex franchiseur demandait reconventionnellement 
que soit condamné l’ancien franchisé sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce. 
La cour d’appel retient comme durée de la relation commerciale les cinq mois suivant le terme du contrat 
de franchise. Un pourvoi est formé et la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en retenant que la 
durée à prendre en compte, concernant la relation commerciale, est la durée de l’intégralité des relations 
nées entre l’ex franchiseur et son ex franchisé, soit cinq ans et cinq mois.

Notion de rupture « brutale »

CA Paris, 13 février 2009, JurisData n° 2009-375694
La diminution progressive du courant d’affaires et l’impossibilité pour la victime de la rupture de croire 
en la pérennité des relations contractuelles ne peut justifi er la rupture brutale des relations commerciales 
que constitue une baisse brutale puis totale du volume de commandes sans courrier au fournisseur pour 
le prévenir de la cessation des relations contractuelles.

CA Bordeaux, 30 avril 2009, RG n° 07/02409
La Cour d’appel de Bordeaux sanctionne une entreprise viticole qui avait refusé d’approvisionner un 
caviste sans le prévenir, alors que le caviste avait bénéfi cié de cet approvisionnement pendant sept ans. La 
cour retient l’application de l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce alors même que les quantités 
étaient minimes (une trentaine de caisses par an). La relation établie entre ces deux sociétés doit être 
qualifi ée de relation commerciale établie, et sa rupture sans préavis ouvre droit à l’indemnisation du 
préjudice subi par la victime.

CA Paris, 17 juin 2009, RG n° 07/05995
Constitue une rupture brutale le fait de ne pas honorer des commandes pendant plusieurs saisons 
consécutives. Au surplus, lorsqu’un fournisseur modifi e un mode de règlement antérieurement convenu 
en invoquant une détérioration du crédit de l’acheteur et qu’il sollicite la fourniture préalable d’une 
garantie bancaire sans justifi er d’un incident de paiement ou d’un risque fi nancier, le défaut de livraison 
constitue une faute donnant lieu à réparation du préjudice subi.

CA Paris, 18 juin 2006, RG n ° 07/18026
Constitue une rupture brutale le fait de convoquer les dirigeants de la société victime de la rupture « pour 
leur remettre en mains propres la lettre de rupture, qu’ils ont à juste titre refusée en demandant que 
la forme de l’envoi recommandé soit respectée […]. En leur signifi ant à la fois qu’ils ne devaient pas 
exécuter le préavis et qu’ils ne devaient plus se “présenter dans tous locaux du groupe, à compter de 
ce jour, en vue de l’exécution du… contrat”, [l’auteur de la rupture] a bien fait montre d’une brutalité 
dans la rupture de la relation commerciale établie entre les parties, brutalité que ne pouvaient justifi er ni 
des divergences de vue sur la stratégie de développement de l’activité ni l’émergence d’un climat tendu 
entre les parties ».

CA Paris, 24 juin 2009, RG n° 09/02886
Constitue une rupture brutale de la relation commerciale établie, une chute subite et considérable des 
commandes en l’absence de tout préavis au cours de relations commerciales fondées sur un accord 
de partenariat, dès lors que le distributeur ne peut justifi er de cette baisse par le comportement du 
fournisseur.

Trib. com. Paris, 24 juin 2009
Le défendeur invoquait, pour justifi er l’absence de préavis, la violation par le demandeur à l’action, de 
ses obligations contractuelles, mais le Tribunal apprécie de manière restrictive l’existence d’une faute 
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grave et sanctionne l’auteur de la rupture en considérant qu’il a rompu de manière partielle une relation 
commerciale établie (« la baisse de plus de la moitié des commandes ») sans respecter un délai de préavis 
raisonnable. L’auteur de la rupture est sanctionné et doit payer à la victime 150 000 euros de dommages-
intérêts ainsi qu’une amende civile de 50 000 euros.

Imputabilité de la rupture

CA Paris, 28 mai 2009, RG n° 08/03312
Le seul fait pour une société d’avoir adressé à son partenaire une lettre recommandée avec accusé 
de réception, prenant acte de la rupture des relations commerciales par ce dernier à l’occasion d’un 
entretien téléphonique, ne suffi t pas à rapporter la preuve que celui-ci aurait procédé verbalement 
à la rupture, d’autant qu’il avait répondu en faisant part de sa surprise, et confi rmé vouloir tenir ses 
engagements sur les contrats en cours. Les juges estiment donc que l’initiative de la rupture des 
relations contractuelles incombe à la société qui a adressé le premier courrier.

Absence de faute grave ou de force majeure

CA Rennes, 16 janvier 2009, RG n° 08/00159, JurisData n° 2009-002319
Le fait que le vendeur n’ait pas donné une suite favorable à la demande de baisse des tarifs de 5 % 
formulée par son partenaire ne constituait pas un manquement à ses obligations contractuelles dès lors 
que l’acheteur n’établit pas que ce refus aurait été abusif et que le vendeur avait accepté une baisse de 
tarifs sur d’autres produits qu’il lui fournissait.

CA Paris, 16 janvier 2009, RG n° 06/19233
Un fournisseur n’est pas fondé à justifi er la rupture sans préavis d’un contrat qui le liait à un distributeur 
en faisant valoir les prix de revente excessivement bas pratiqués par son cocontractant dès lors que la 
politique de prix relève de la liberté commerciale du distributeur et que le fournisseur ne peut imposer un 
prix de commercialisation sans enfreindre le droit de la concurrence.

CA Rennes, 3 février 2009, RG n° 08/04789
Le contrat de référencement liant les parties concrétise une relation commerciale au sens de L. 442-6-I, 
5° du Code de commerce. Il est donc nécessaire de respecter un préavis, sauf en cas de force majeure 
ou d’inexécution par l’autre partie de ses obligations. La gravité du comportement d’une partie peut en 
effet justifi er que l’autre mette unilatéralement fi n au contrat en application de l’article 1184 du Code 
civil, que celui-ci soit à durée déterminée ou non, puisque la condition résolutoire y est sous-entendue. 
Une société liée par un contrat de référencement ne manque pas à ses obligations en fabriquant et en 
commercialisant auprès d’un concurrent des produits identiques car le contrat ne comportait aucune 
clause générale d’exclusivité et la seule exclusivité consentie à la centrale d’achat avait été respectée, les 
produits fournis à la concurrence étant différents.

Trib. com. Lyon, 6 février 2009, RG n° 2007J2020
Le tribunal relève que la rupture était dictée par des critères purement économiques et qu’aucune faute 
n’était reprochée à la partie subissant la rupture.

CA Lyon, 5 mars 2009, RG n° 08/00074
Dans cet arrêt, la cour d’appel précise que ne constitue pas une faute grave « le retard de son transporteur à 
fournir les bons de livraisons en cas de litiges avec les clients, ni même les désaccords de facturation ».

Ces inexécutions par le voiturier de ses obligations n’autorisent pas une rupture sans préavis.

CA Amiens, 2 avril 2009, RG n° 07/01039
Les parties avaient conclu un contrat de livraison de fi oul domestique pour une durée indéterminée ; 
chacune des parties pouvant y mettre fi n moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Le fournisseur 
avait décidé de mettre fi n au contrat et ce de manière immédiate en invoquant une faute de son 
cocontractant tenant à l’absence de véhicule de livraison. Le fournisseur est sanctionné pour rupture 
brutale sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, car il ne justifi ait pas de 
l’existence d’une faute grave de la part de son livreur.
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CA Paris, 30 avril 2009, RG n° 06/19191
À défaut d’établir l’existence d’une mise en demeure infructueuse d’avoir à respecter les conditions 
concernant l’exécution de leurs relations verbales en cours depuis 1997, le fournisseur [auteur de la 
rupture] n’établit pas l’existence d’une faute de son distributeur.

CA Rennes, 3 novembre 2009, RG n° 08/07491
L’auteur de la rupture ne démontre pas que son partenaire ait commis des manquements à ses obligations 
justifi ant, par leur gravité, la rupture sans préavis d’une relation contractuelle établie. Les résiliations 
pour défaut de paiement des marchandises livrées et faute grave du distributeur notifi ées postérieurement 
à une première notifi cation de rupture n’avaient pour objet que de justifi er a posteriori une rupture des 
relations commerciales moyennant un préavis d’une durée sérieusement contestable.

Durée du préavis

L’absence totale de préavis

CA Paris, 8 janvier 2009, JurisData n° 2009-fai
Le distributeur qui met fi n à des relations commerciales de 10 ans devenues un véritable partenariat, 
de manière brusque, sans aucun préavis, sans formuler de griefs précis sur le travail accompli par son 
partenaire, en se bornant à évoquer une dégradation sans en démontrer l’existence, a agi de mauvaise 
foi, sans raison légitime et brusquement alors qu’il avait créé chez son partenaire, du fait de la part 
de chiffre d’affaires, une confi ance dans la poursuite des relations, notamment en lui demandant une 
collaboration plus étroite par une participation à des actions commerciales. La brutalité de la rupture ne 
peut trouver sa justifi cation dans la volonté de son auteur de changer de partenaire et de recourir à un 
nouveau fournisseur.

CA Lyon, 5 mars 2009, RG n° 08/00074
Dans cet arrêt, la cour d’appel précise que ne constitue pas une faute grave « le retard d’un transporteur à 
fournir les bons de livraisons en cas de litiges avec les clients, ni même les désaccords de facturation ».

Ces inexécutions par le voiturier de ses obligations n’autorisent donc pas une rupture sans préavis, et en 
vertu du contrat-type de transport, le délai de préavis pour des relations contractuelles allant au-delà de 
12 mois est de 3 mois.

CA Colmar, 10 mars 2009, RG n° 07/03601
Le transporteur qui rompt ses relations contractuelles avec un sous-traitant en ne respectant pas le 
préavis minimal de rupture de trois mois fi xé dans le contrat-type homologué par décret et traduisant les 
usages du commerce en la matière engage sa responsabilité au titre de l’article L. 442-6-I, 5°. Le préavis 
contractuel de trois mois constitue une durée minimale mais qui en l’occurrence paraissait suffi sante.

CA Paris, 30 avril 2009, RG n° 06/19191
Absence totale de préavis pour une relation commerciale établie d’un peu moins de douze années. La 
cour ne précise pas la durée du préavis qui aurait dû être respecté.

CA Versailles, 5 février 2009, RG n° 07/06076
Le client d’une agence de conseil en communication avait notifi é à cette dernière la cessation à effet 
immédiat de sa mission d’agence conseil auprès de lui, pour l’intégralité de ses prestations, sans exposer 
les motifs de cette décision. Cette dernière ayant saisi le tribunal de commerce afi n d’obtenir réparation, 
il lui avait alors proposé de reprendre leurs relations commerciales.

La cour estime que la proposition d’une mission ponctuelle, postérieure à la rupture, ne saurait être 
analysée autrement que comme une tentative d’éluder le paiement de l’indemnité de résiliation due en 
vertu des dispositions précitées et ne saurait, dès lors, faire échec à leur paiement. Elle relève également 
que dans le domaine de l’agence de publicité, les relations commerciales ne peuvent, sans brusquerie, 
être rompues sans respect d’un préavis de six mois.

CA Amiens, 2 avril 2009, RG n° 07/01039
Les parties à l’instance avaient conclu un contrat de livraison de fi oul domestique pour une durée 
indéterminée ; chacune des parties pouvant y mettre fi n moyennant le respect d’un préavis de trois mois. 
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Le fournisseur avait décidé de mettre fi n au contrat de manière immédiate en invoquant une faute de son 
cocontractant tenant à l’absence de véhicule de livraison. Le fournisseur est sanctionné pour rupture 
brutale sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce car il ne justifi ait pas de 
l’existence d’une faute grave de la part de son livreur. La cour retient que le préavis aurait dû être d’une 
durée de six mois eu égard à la durée des relations (neuf ans).

CA Aix en Provence, 17 avril 2009, RG n° 06/20859
Un groupe de sociétés fédérait de nombreuses entreprises spécialisées. Pour pouvoir intégrer ce groupe 
les entreprises devaient être actionnaire dans une SA à forme coopérative, cet actionnariat leur permettant 
de contracter avec la centrale d’achat du groupe. Une société affi liée au groupement avait été exclue de 
plein droit par le conseil d’administration de la société coopérative. La centrale d’achat par courrier 
recommandé avait informé cette société de la résiliation immédiate et de plein droit de son contrat 
d’affi liation en raison de la perte de sa qualité d’actionnaire de la coopérative.

La décision d’exclusion, par le conseil d’administration, ayant été annulée, la société avait assigné la 
centrale sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce pour rupture brutale des 
relations commerciales établies. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence retient la brutalité de la rupture 
des relations commerciales établies depuis plus de sept ans. Elle considère qu’un délai raisonnable de 
préavis de six mois aurait dû être respecté et indemnise la victime de la rupture de la perte de sa marge 
brute qu’elle aurait pu réaliser si le préavis avait été respecté, soit la somme de 120 000 euros.

Trib. com. Lyon, 19 mai 2009, RG n° 2008J1487
Une société avait mis fi n à une relation commerciale de seize ans par email, sans préavis. Les juges 
considèrent qu’elle avait maintenu son partenaire dans l’illusion de la poursuite de leurs relations 
commerciales. Ils évaluent à deux ans la durée du préavis raisonnable qu’elle aurait dû respecter au 
regard de la durée des relations.

CA Rennes, 26 mai 2009, n° 08/07916, JurisData n° 2009-010300
Un fournisseur avait été brutalement déréférencé, alors que, selon les juges, les deux années de relations 
commerciales établies justifi aient le respect d’un préavis d’au moins deux mois.

La circonstance que la rupture soit intervenue en basse saison, période de moindre activité, quatre mois 
avant la reprise des commandes destinées à approvisionner les points de vente en prévision de la haute 
saison ne dispensait nullement les acheteurs du respect d’un préavis de rupture.

Le fournisseur ne saurait cependant prétendre bénéfi cier du doublement légal du délai de préavis en 
cas de fourniture de produits sous marque de distributeur, dès lors que les biscuits fournis n’étaient ni 
élaborés selon des spécifi cations demandées par les distributeurs, ni commercialisés sous la marque, fût-
elle d’usage, de ces distributeurs.

CA Toulouse, 16 septembre 2009
Un appel d’offres avait été lancé en janvier 2005, la rupture s’était réalisée en juin 2005 soit 5 mois 
après. Les juges considèrent que ce préavis était insuffi sant et qu’au surplus, l’auteur de la rupture avait 
fait naître, chez son partenaire, une confi ance dans la conclusion du contrat faisant l’objet de l’appel 
d’offres.

CA Lyon, 19 novembre 2009, n° 09/04247
Le fait que l’une des parties ait adressé à son partenaire des observations sur des problèmes de qualité et 
de délais de livraison où qu’elle ait menacé de rompre la relation commerciale, ne constitue pas un préavis 
formel de rupture. Au demeurant, les manquements du cocontractant à ses obligations contractuelles 
n’étaient pas établis, comme la plupart des griefs invoqués et les retards du cocontractant n’étaient pas 
suffi samment graves pour dispenser du respect d’un préavis de rupture.

Durée insuffi sante de préavis

CA Lyon, 8 janvier 2009, RG n° 07/08055
Le fait pour une société exerçant une activité de distribution de reprendre les activités et les contrats d’une 
autre société a pour conséquence la poursuite des relations antérieures au sens de l’article L. 442-6-I, 5°. 
Il en découle que le fournisseur, auteur de la rupture « a, de fait, poursuivi avec ces deux sociétés une 
relation commerciale n’ayant connu aucune autre modifi cation que celle tenant à la dénomination de 
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deux personnes morales qui étaient certes distinctes mais qui possédaient le même actionnaire principal 
et dont la seconde ne constituait que le prolongement de la première ». L’ancienneté des relations ainsi 
entendues s’établissait à 10 ans, et non 3 ans comme le fournisseur l’affi rmait, de sorte que le distributeur, 
bénéfi ciaire d’une exclusivité de fait, aurait dû bénéfi cier d’un préavis de 10 mois et non 5 mois comme 
en l’espèce.

CA Rennes, 5 février 2009, JurisData n° 2009-003566
Le transporteur, victime de la rupture faisait valoir, pour écarter l’application des dispositions du décret 
du 19 juillet 2001 sur le contrat-type applicable aux relations entre commissionnaires de transport et 
sous-traitants, que sa situation de dépendance vis-à-vis de son cocontractant était telle qu’il convenait 
de faire application des dispositions de l’article L. 442-6-1, 5° du Code de commerce. La société sous-
traitante de transport étant dans une totale dépendance de son donneur d’ordres (toute son activité étant 
consacrée à celui-ci), ses véhicules portant son logo et ses employés un uniforme et un badge fournis par 
le donneur d’ordre qui l’hébergeait dans des locaux mis gratuitement à sa disposition, les juges peuvent 
écarter le délai de préavis de rupture des relations contractuelles de trois mois, établi par le contrat type 
applicable aux transports routiers par des sous-traitants, et estimer que dans une telle situation un préavis 
d’un an apparaît justifi é.

Trib. com. Lyon, 6 février 2009, RG n° 2007J2020
Conformément à l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, le préavis doit être écrit. Seule la date 
du courrier recommandé adressé par un fabricant à son prestataire doit donc être retenue. En l’espèce, le 
fabricant a ainsi respecté un préavis de seulement deux mois, alors que le préavis aurait dû être de douze 
mois, pour une relation commerciale établie depuis plus de dix ans.

CA Aix en Provence, 20 mars 2009, RG n° 08/12983
Une activité saisonnière avait été exploitée en application de six contrats, à durée déterminée, de location-
gérance. Le bailleur avait décidé de mettre fi n à la relation établie en ne renouvelant pas le contrat 
de location-gérance. La cour d’appel estime que la décision avait été notifi ée tardivement (trois mois 
après le terme du contrat précédent ou trois mois avant le début de la saison suivante) et ouvrait droit à 
l’allocation de dommages-intérêts en raison de la perte d’une chance d’exploiter un fonds de commerce 
en location-gérance.

CA Pau, 26 mars 2009, RG n° 08/01257
Lorsque plusieurs fournisseurs de marque se sont succédés avec un contrat portant sur les mêmes 
produits et mêmes conditions et qu’ils ont toujours été acceptés par le distributeur, il convient de prendre 
en compte au moment de la rupture l’ensemble de la relation. Un préavis de 12 mois au lieu de 6 se 
justifi e par la durée de la relation et par le caractère saisonnier de l’activité.

CA Paris, 6 mai 2009, RG n° 07/04848
Eu égard à l’ancienneté des relations (23 ans) et à l’importance du chiffre d’affaires réalisé par la victime 
avec l’auteur de la rupture (50 %), 3 mois de préavis ne suffi sent pas. Le préavis suffi sant est évalué à 
une année.

CA Paris, 19 février 2009, RG n° 07/08169
Le préavis accordé en référence à un usage professionnel n’est pas nécessairement suffi sant, « le temps 
pendant lequel les relations commerciales établies entre les parties se sont poursuivies pouvant justifi er 
un préavis plus important ». « Les dix-huit années de relations commerciales qui se sont poursuivies entre 
les parties justifi ent l’allocation d’un préavis d’un an […]. Il n’est pas établi que l’état de dépendance 
économique dont se prévaut [la victime], lié au fait que le chiffre d’affaires réalisé avec [la société 
auteur de la rupture] représentait la moitié de son chiffre d’affaires global, aurait été imposé par cette 
société, que cette circonstance n’a donc pas à être prise en compte pour la fi xation de l’indemnité ».

CA Paris, 28 mai 2009, RG n° 08/03312
Une société avait adressé à son partenaire une lettre recommandée avec accusé de réception, dans 
laquelle elle déclarait entériner la demande de cessation des relations commerciales que ce dernier avait, 
selon elle, formulée à l’occasion d’un entretien téléphonique. La lettre avait été adressée cinq jours avant 
la date à laquelle elle prétendait que son partenaire fi xait la fi n des relations. Les juges lui imputent 
cependant l’initiative de la rupture et caractérisent la brutalité de la rupture.
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Selon eux, eu égard à la durée de la relation, qui s’était étalée sur onze mois et demi, la partie victime de 
la rupture pouvait légitimement prétendre à un préavis de deux mois.

CA Lyon, 4 juin 2009, RG n° 08/02521
Une négociation entre des parties déjà engagées dans une relation contractuelle ne laissant pas entrevoir, 
de manière non équivoque, que si les nouvelles conditions du contrat n’étaient pas acceptées les relations 
allaient être rompues, ne constitue pas un préavis de rupture.

La cour déclare que « compte tenu de la durée des relations (5 années), et de la part du chiffre d’affaires 
réalisé avec [l’auteur de la rupture] par rapport au chiffre d’affaires total, il apparaît que le préavis 
d’un mois et demi était insuffi sant » ; les juges ont retenu que le délai devait être porté à 6 mois.

CA Paris, 18 juin 2009, RG n° 07/18026
« En raison de la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvait la [victime], la durée 
du préavis contractuel n’était pas suffi sante pour lui permettre de trouver de nouveaux clients, […] 
il est raisonnable d’estimer qu’un délai supplémentaire de trois mois lui aurait permis de réorienter 
son activité et de rétablir son chiffre d’affaires ». Étant précisé que les relations de fourniture entre les 
parties avaient une ancienneté de seulement 27 mois.

CA Douai, 6 juillet 2009, RG n° 09/00519
Pour une relation d’une durée de onze années, la Cour de renvoi retient que le délai de préavis devait 
être de 12 mois et non pas de cinq mois et trois semaines eu égard « aux investissements réalisés par la 
[victime] pour adapter son outil industriel et du temps nécessaire à sa reconversion »

CA Paris, 16 septembre 2009, RG n° 07/13021
La rupture d’une relation d’affaires constante fondée sur des contrats annuels de location est établie dès 
lors qu’à l’issue du dernier contrat annuel le donneur d’ordres a notifi é sa volonté de non-renouvellement 
du contrat et procédé à une série de pré-réservations limitées au seul mois à venir, avec l’intention 
déclarée de renégocier une tarifi cation qu’il estimait exorbitante. La situation de dépendance économique 
est sans incidence sur l’appréciation de la brutalité de la rupture. Le préavis d’un mois pour une relation 
de dix-sept années est insuffi sant, le préavis aurait dû être de six mois.

CA Lyon, 8 octobre 2009, RG n° 08/07766
Les dispositions de L. 442-6-I, 5° sont applicables tant aux relations résultant de contrats annuels 
successivement signés qu’aux relations entretenues hors contrat. Pour déterminer le préavis raisonnable, 
il convient de prendre en considération de façon prépondérante la durée des relations entretenues entre 
les deux sociétés, soit 25 années, mais également le chiffre d’affaires réalisé rapproché du chiffre 
d’affaires total ainsi que la spécifi cité des missions conduites et les investissements particuliers qu’elles 
ont impliquées (mise en place d’une équipe spécialisée).

Cass. com., 27 octobre 2009, pourvoi n° 07-19.396
La Cour de cassation casse un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans en retenant que : « Pour rejeter 
la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture brutale (information 
non donnée par l’arrêt) des relations commerciales établies, l’arrêt retient que la [victime] ne justifi e 
pas avoir formulé la moindre protestation sur la fi xation de la durée du préavis, avant le 26 avril 2005, 
date à laquelle elle invoqua, pour la première fois, la brutalité de cette rupture et la brièveté du délai, 
dans le cadre de sa réponse à une réclamation adverse.

Attendu qu’en se déterminant ainsi par un motif impropre à écarter le caractère brutal de la rupture de 
relations commerciales établies pendant plusieurs années intervenue avec un préavis d’un mois, la cour 
d’appel a privé sa décision de base légale ».

TGI Strasbourg, 28 septembre 2009, n° 06/00948
Le tribunal considère qu’un préavis de six mois doublé à douze mois aurait dû être respecté par le 
distributeur, dès lors que la relation avait duré six ans et qu’elle portait sur la production, par l’entreprise 
victime de la rupture, de produits vendus sous marque de distributeur.

CA Rennes, 3 novembre 2009, RG n° 08/07491
Un fabricant de cartes et de convertisseurs numériques avait mis fi n brutalement aux relations qu’il 
entretenait avec son distributeur exclusif.
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Selon la cour, dans la mesure où il n’existe ni accord interprofessionnel, ni arrêté du Ministre de 
l’économie fi xant la durée du préavis pour la catégorie de produits commercialisés par les parties, ce 
délai doit être apprécié au regard de la durée et de l’intensité de la relation commerciale ainsi que des 
diffi cultés que le contractant était supposé rencontrer pour nouer de nouvelles relations avec d’autres 
partenaires économiques opérant sur le marché considéré.

Dès lors, elle considère que le fabricant aurait dû respecter un préavis d’au moins six mois, compte tenu 
de l’ancienneté des relations commerciales nouées par les deux parties (sept ans), de l’importance du 
développement donné par le distributeur à la diffusion des produits du fabricant, de la part de marché 
représentée par les produits du fabricant dans l’activité du distributeur, et du délai nécessaire pour 
retrouver un fournisseur équivalent sur un marché dominé par des accords de distribution exclusive.

Évaluation du préjudice

CA Paris, 30 avril 2009, RG n° 06/19191
Il incombe à la partie victime de démontrer le préjudice que la rupture brutale lui a causé.

Plusieurs critères entrent en ligne de compte pour l’évaluation des dommages et intérêts :

durée effective de la collaboration des parties –

perte de la marge nette que la victime pouvait escompter –

CA Versailles, 5 février 2009, RG n° 07/06076
Pour évaluer l’indemnité due à une agence de conseil en communication, la cour se fonde sur un contrat 
type du 19 septembre 1961, fi xé par arrêté ministériel, qui règle les rapports entre annonceurs et agences 
de publicité.

Selon elle, l’indemnité doit être calculée en fonction de l’assiette des rémunérations versées à cette 
dernière sur la moyenne de celles des trois dernières années. Elle précise cependant que seule la marge 
bénéfi ciaire doit être retenue soit, eu égard à la marge dans la profession, 75 % du chiffre d’affaires HT, 
ce qui est une moyenne habituelle dans la profession.

Indemnité allouée : 422 988,75 €.

Les juges estiment que le contrat type du 19 septembre 1961 ne constitue qu’une déclinaison, dans 
le domaine des agences de publicité, du principe édicté par l’article L. 442-6 du Code de commerce, 
de sorte que l’indemnité prévue par ce dernier texte ne saurait être cumulativement allouée avec celle 
prévue par les usages des agences de publicité.

CA Nîmes, 12 février 2009, RG n° 07/03631
Doit réparer le préjudice résultant de la rupture brutale, le distributeur qui a dissimulé à son fournisseur 
son intention de changer de source d’approvisionnement sans se renseigner sur l’importance de son 
stock résiduel et sans l’informer préalablement et par écrit de sa volonté de rompre partiellement puis 
défi nitivement la relation commerciale qui s’était poursuivie sans écrit pendant plus de cinq ans et 
sans aucune observation ou demande particulière. Le fait qu’un concurrent fournisse des produits plus 
performants est sans intérêt pour apprécier les conditions de la rupture. La cour alloue la somme de 
30 000 € au titre des dommages-intérêts.

CA Paris, 30 avril 2009, RG n° 06/19191
Il est tenu compte de la durée de la relation commerciale, établie depuis un peu moins de douze années, 
et de la marge nette dégagée durant les cinq dernières années ayant précédé celle de la rupture.

Indemnité allouée : 9 000 €.

Perte de la marge brute que la victime pouvait escompter

CA Lyon, 8 janvier 2009, RG n° 07/08055
« Pour établir la part de son chiffre d’affaires […] ainsi que le montant de la marge brute correspondant 
à cette part de chiffre d’affaires la [victime de la rupture] se contente de produire une attestation établie 
par son propre conseil fi scal, dont l’objectivité est incertaine, ainsi que des documents comptables 
globaux qui ne permettent pas de vérifi er l’exactitude des chiffres qu’elle avance ; [la victime de la 
rupture] succombant, sur ces deux points, dans l’administration de la preuve, il convient de retenir le 
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montant de marge brute proposé par [l’auteur de la rupture] et d’allouer, en réparation de la rupture 
brutale de la relation commerciale, une indemnité d’un montant de 60 000 € ».

CA Rennes, 16 janvier 2009, RG n° 08/00159, JurisData n° 2009-002319
Le préjudice est égal à la perte de marge sur le chiffre d’affaires escompté. Compte tenu de la nature de la 
production, à savoir la fabrication d’entourages de briquet sous forme d’étiquettes, cette marge est fi xée 
à 15 pour cent du chiffre d’affaires.

Indemnité allouée : 11 990 euros.

Trib. com. Lyon, 6 février 2009, RG n° 2007J2020
Pour fi xer le quantum des dommages-intérêts, le tribunal retient une marge brute de 40 %, correspondant 
au niveau de marge moyen dans les prestations de services de conditionnement d’articles automobiles.

Indemnité allouée : 36 500 euros.

CA Paris, 19 février 2009, RG n° 07/08169
« Eu égard au chiffre d’affaires moyen réalisé par » la victime avec l’auteur de la rupture « pour les 
années 2002, 2003 et 2004, qui s’établit à 837 909 €, et à la marge brute moyenne de 50,17 % qui 
résulte de l’attestation établie » par un expert-comptable, il sera alloué à la victime « une indemnité 
compensatrice de préavis de 425 000 € ».

CA Lyon, 5 mars 2009, RG n° 08/00074
Ne constitue pas une faute grave « le retard d’un transporteur à fournir les bons de livraisons en cas de 
litiges avec les clients, ni même les désaccords de facturation ».

Ces inexécutions par le voiturier de ses obligations n’autorisent pas une rupture sans préavis.

La cour confi rme la décision de première instance en ce qu’elle a retenu, pour le calcul du préjudice, la 
notion de marge brute et non celle de chiffre d’affaires.

CA Amiens, 2 avril 2009, RG n° 07/01039
Les parties à l’instance ont conclu un contrat de livraison de fi oul domestique. Le contrat était conclu pour 
une durée indéterminée ; chacune des parties pouvant y mettre fi n moyennant le respect d’un préavis de 
trois mois. Le fournisseur avait décidé de mettre fi n au contrat de manière immédiate en invoquant une 
faute de son cocontractant tenant à l’absence de véhicule de livraison. Le fournisseur est sanctionné sur le 
fondement de l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce car il ne justifi e pas de l’existence d’une faute 
grave de la part de son livreur et commet dès lors une rupture brutale. Pour calculer le montant du préjudice 
subi par le livreur la cour se base sur le manque à gagner du livreur pendant la durée normale du préavis.

CA Paris, 6 mai 2009, RG n° 07/04848
La victime de la rupture obtient 125 057 euros au titre de la perte de marge brute durant la période de 
préavis dont elle a été privée.

CA Paris, 6 mai 2009, RG n° 07/19847
« Tenant compte notamment du chiffre d’affaires annuel moyen des années antérieures » réalisé avec 
les deux sociétés à l’origine de la rupture, « d’un taux de marge commerciale brute de 30 %, du coût 
des deux licenciements auxquels la victime justifi e avoir dû procéder » mais tenant compte aussi de ce 
que celle-ci avait d’autres clients et qu’elle « ne justifi e pas d’un préjudice d’image en relation de cause 
à effet, le préjudice directement lié à la brutalité de la rupture des relations commerciales établies, et 
non à la rupture elle-même, sera évalué à la somme de 250 000 euros pour celui imputable » à l’une des 
sociétés « et à 25 000 euros pour celui imputable » à l’autre, soit 275 000 euros au total.

Trib. com. Lyon, 19 mai 2009, RG n° 2008J1487
Les juges évaluent le préjudice au regard de la marge commerciale brute réalisée sur le chiffre d’affaires 
des quatre dernières années.

Indemnité allouée : 397 850 euros.

CA Rennes, 26 mai 2009, n° 08/07916, JurisData n° 2009-010300
Le préjudice subi par le fournisseur résulte de la perte de la marge brute que celui-ci aurait dû réaliser si 
le préavis de deux mois avait été respecté.

Indemnité allouée : 2 715 euros.
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TGI Strasbourg, 28 septembre 2009, n° 06/00948
Le tribunal se réfère notamment au taux de marge brute du producteur, victime de la rupture brutale, pour 
évaluer le préjudice que celui-ci a subi.

Il estime que la marge perdue par le producteur ne devait pas être inférieure à 20 % pour les produits en 
cause, de sorte que la perte de marge pour un an sur un chiffre d’affaires annuel de 800 000 euros doit 
être fi xée à 160 000 euros.

Manque à gagner pendant la durée de préavis dont la victime pouvait espérer bénéfi cier

Cass. com., 28 avril 2009, pourvoi n° 08-12.788
La Cour de cassation approuve le calcul du préjudice ainsi que la recevabilité des pièces permettant ce 
calcul : « après avoir retenu que le préjudice de la [victime]… devait être évalué en considération de la 
marge brute escomptée durant la période d’insuffi sance de préavis, l’arrêt relève que le document établi, 
en vue de déterminer cette marge, par la Compagnie fi duciaire de conseil et d’audit, à la demande de la 
[victime]…, peut être utilement pris en compte comme base de calcul dès lors qu’assorti de documents 
comptables, notamment des bilans de la société [auteur de la rupture]… pour les exercices 1994 à 1997, 
et complété par les observations de cette société aux objections de la société Y, il a été soumis à la libre 
discussion des parties ».

CA Paris, 28 mai 2009, RG n° 08/03312
Les juges estiment qu’au regard de la durée de la relation, la partie victime pouvait prétendre à un préavis 
de deux mois. Il est tenu compte de la rémunération prévue par les contrats de location de véhicules 
industriels avec conducteurs, à savoir une rémunération fi xe de 10 850 € HT, une rémunération selon 
le kilométrage parcouru, incluant carburant et péages, et une rémunération des heures supplémentaires 
au-delà de la partie fi xe.

Indemnité allouée : 116 789,40 € (10 850 € × 3 × 3 = 97 650 € + 19.60 % de TVA)

Perte de chance

CA Paris, 18 juin 2009, RG n ° 07/18026
La cour estime que le préjudice n’équivaut pas à la rémunération que [la victime] aurait perçue 
durant la période de préavis non exécuté, mais consiste en « une perte de chance, qui au regard du 
seul élément comptable qui est communiqué sur les deux exercices précités, doit être évaluée à la 
somme de 150 000 € ».

Frais engagés

TGI Strasbourg, 28 septembre 2009, RG n° 06/00948
En plus de l’indemnité octroyée pour perte de marge brute perdue, le tribunal alloue également au 
producteur victime de la rupture, des dommages-intérêts en réparation du coût des emballages perdus, 
du coût des bocaux vides non réutilisés, et du coût des premix perdus.

Trib. com. Lyon, 6 février 2009, RG n° 2007J2020
Le tribunal juge qu’un fabricant d’équipements automobiles a commis une faute en mettant fi n 
brutalement aux relations commerciales établies qu’il entretenait avec le prestataire qui conditionnait 
ses articles et dans la mesure où cette faute a eu pour conséquence de précipiter la mise en liquidation 
judiciaire de ce dernier, doit réparer le préjudice subi.

Préjudice d’image, désorganisation

CA Lyon, 8 janvier 2009, RG n° 07/08055
Doit être écartée la demande de dommages-intérêts liée à la perte du fonds de commerce de la victime de 
la rupture, en l’espèce un distributeur « qui perdait un fournisseur libre d’établir des liens avec d’autres 
cocontractants [mais] qui conservait sa propre clientèle en ayant la possibilité de lui vendre d’autres 
produits ».
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CA Paris, 6 mai 2009, RG n° 07/04848
Outre la perte de marge brute durant la période de préavis dont elle a été privée, la victime de la rupture 
est fondée à réclamer 10 000 euros « au titre de la désorganisation de son potentiel commercial induite 
par la démission de vendeurs repris par une société concurrente, démission consécutive, aux termes des 
courriers échangés avec les salariés, à la rupture des relations ».

CA Paris, 18 juin 2006, RG n ° 07/18026
La cour accorde 10 000 € et 20 000 € de réparation aux victimes en raison du caractère vexatoire de la 
rupture. En effet, « l’interdiction faite aux dirigeants de la société [victime de la rupture] de se présenter 
dans les locaux du groupe du jour au lendemain a été brutale et a jeté un discrédit sur la réputation de 
cette société, le contexte évoqué de divergences stratégiques ne permettant en aucun cas de justifi er une 
telle précipitation dans l’application de cette mesure ».

Partenaire en état de dépendance économique

Trib. com. Lyon, 6 février 2009, RG n° 2007J2020
Le tribunal constate l’état de dépendance économique dans lequel se trouvait le prestataire à l’égard du 
fabricant qui a rompu partiellement les relations commerciales régulières qu’ils entretenaient depuis 
plus de dix ans. L’activité à laquelle le fabricant a mis fi n représentait en effet 50 % des 70 % du chiffre 
d’affaires que le prestataire réalisait avec lui, et 35 % du chiffre d’affaires total de son prestataire.

Les juges considérant que les prestations ne concernaient pas la fabrication de pièces sous marque mais 
consistaient à assurer le conditionnement de pièces fournies par le fabricant à l’aide d’emballages également 
fournis par celui-ci, estiment que les dispositions de l’article L. 442-6-I, 5° relatives au doublement du 
préavis dans le cadre « des produits fabriqués sous marque » ne s’appliquent pas en l’espèce.

CA Paris, 11 mars 2009, RG n° 07/05589
L’auteur de la rupture ne peut reprocher à la victime « de ne pas avoir notifi é sa situation de dépendance 
économique, contrairement aux dispositions contractuelles » ; « [dès lors] qu’il n’est pas démontré, et 
qu’il est même hautement improbable, eu égard à l’ensemble des circonstances du litige et notamment à 
l’argumentation de [la société auteur de la rupture], que si cette dernière avait connu - à supposer qu’elle 
ait pu l’ignorer – le pourcentage du chiffre d’affaires total de [la victime] réalisé dans ses relations 
avec elle, ceci ait eu la moindre infl uence sur sa décision de rompre les relations, ou sur le préavis ; que 
[l’auteur de la rupture] prétendant qu’il n’y a pas eu de rupture ni de relation commerciale établie, du 
fait de la nature de celle-ci, cette connaissance n’aurait rien changé à son attitude ; qu’il s’ensuit qu’il 
n’y a aucun lien de causalité entre la faute alléguée de [la victime] et une diminution du préjudice subi 
du fait de la brusque rupture, même sous forme d’une perte de chance sérieuse et susceptible d’être 
évaluée que la rupture n’ait pas eu lieu, ou qu’elle n’ait pas été brutale ; qu’il n’y a pas lieu à diminution 
du montant de l’indemnité pour brusque rupture », fi xé à 379 592,47 euros.

CA Paris, 2 juillet 2009, RG n° 06/08865
Le distributeur, qui, sans motif, délivre avec parcimonie les moyens de travailler, diminue les encours 
alors qu’il vient d’encourager l’ouverture de quatre magasins supplémentaires par le prestataire puis 
rompt brutalement les relations fait preuve de mauvaise foi. En privant son partenaire économiquement 
dépendant de rémunérations et de livraisons et en prononçant l’exigibilité immédiate des sommes 
avancées, il le condamne à des diffi cultés insurmontables et le prive d’une chance sérieuse de continuer 
l’exploitation de ses magasins pendant une certaine période. Il est alors tenu à réparer le préjudice 
résultant de la rupture brutale mais également à indemniser les gains que la victime de cette rupture aurait 
eu une chance sérieuse de percevoir, sans son comportement fautif, c’est-à-dire le résultat bénéfi ciaire 
qu’il aurait perçu pendant cette période, soit 355 300 €.
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Article L. 442-6-I, 6° C. Com.
Violation d’exclusivité

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 2

Nombre de décision de 1er instance : 0 –

Nombre de décision de cour d’appel : 2 –

II. Bilan

Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 2

Aucune intervention du Ministre

Observations générales

La violation de l’exclusivité, fondée, dans les arrêts rapportés, sur l’article L. 442-6-I, 6°, suppose la 
démonstration de la licéité et de l’étanchéité du réseau, ainsi que de la connaissance de son existence par 
le revendeur parallèle.

Dans les arrêts étudiés, on relèvera toutefois que la condamnation du tiers revendeur intervient sans que 
ne soit rapportée, ni même recherchée, la violation par l’un des membres du réseau de l’interdiction 
qui lui est faite de revendre hors réseau. On peut, dès lors, s’interroger sur la pertinence, en l’espèce, 
de la référence à l’article L. 442-6-I, 6°, qui vise seulement le tiers qui participe à la violation par l’un 
des membres du réseau de l’interdiction de revendre hors réseau résultant du contrat de distribution. Au 
demeurant, dans les arrêts rapportés, les juges rappellent : « s’il est de principe que le seul fait de mettre 
en vente des produits habituellement commercialisés au travers d’un réseau de distribution sélective 
ne constitue pas en lui-même un acte de concurrence déloyale, il en va différemment lorsque cette 
commercialisation s’accompagne de circonstances fautives » qu’ils prennent soin de relever. Autrement 
dit, la condamnation repose, en l’occurrence, non sur un approvisionnement illicite en raison d’une 
tierce complicité, mais sur une revente dans des circonstances fautives.

Évaluation du préjudice

Le préjudice réparable sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 6° C. com. est distinct de celui réparable, 
le cas échéant, sur le fondement de l’article L. 713-3 C Propr. Intell. Il tient au facteur de déséquilibre 
économique résultant des reventes parallèles, qui faussent les résultats des distributeurs agréés. Il prend 
également en considération les frais exposés par le promoteur pour assurer l’étanchéité de son réseau 
et l’altération de la cohésion du réseau au regard de la clientèle. Le préjudice n’est toutefois imputable 
au revendeur parallèle que dans les limites des produits qu’il a effectivement mis en vente et non des 
produits dont il s’est approvisionné. Pour 31 produits revendus hors réseau, le préjudice a été évalué à 
5 000 €.

Référence des décisions étudiées

CA Rennes, 20 janvier 2009, Jurisdata, n° 2009-009201 –

CA Rennes, 20 janvier 2009, Jurisdata, n° 2009-008971 –

Analyse des décisions

Les faits et la solution étant similaires, les deux décisions seront étudiées ensemble.

Dans les deux cas, un revendeur non agréé est condamné pour avoir revendu sans autorisation des 
produits de marque de luxe. La condamnation intervient sur un double fondement : la contrefaçon par 
usage illicite de marque (les juges visant l’art. L. 713-3 C. Propr. Intell.) et la violation de l’interdiction 
de revente hors réseau et la concurrence déloyale (les juges visant l’art. L. 442-6-I, 6° C. com.).

Sur ce second fondement, les juges relèvent d’abord la licéité du réseau de distribution sélective au 
regard du droit de la concurrence et sa connaissance par le revendeur non agréé. Ils relèvent, de surcroît, 
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l’existence de circonstances fautives caractérisant un agissement parasitaire. En effet, le revendeur ne 
disposait que d’un nombre limité de produits litigieux, qu’il utilisait donc comme marque d’appel, ce qui 
lui permettait, de surcroît, de tirer profi t de l’image et du prestige de la marque sans pour autant subir les 
contraintes pesant sur les distributeurs agréés. Les juges estiment que ces agissements fautifs ont causé 
un préjudice distinct de la faute caractérisant la contrefaçon et un préjudice né de l’atteinte à l’image de 
la marque en ayant découlé.
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Article L. 442-6-II
Clause illicite

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 0

II. Bilan

Observations générales

Plusieurs décisions ont été rendues sur le fondement de l’article L. 442-6-II au cours de la période 
considérée, mais elles font suite à une action du Ministre (CA Versailles, 29 octobre 2009, n° 08/07356 ; 
CA Bastia, 30 septembre 2009, n° 07/0099).
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Article L. 442-6-III C. Com
Action tendant à la sanction des pratiques discriminatoires 

et abusives

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 1

Décision de la Cour de cassation : 1 –

II. Bilan

Nombre de décisions admettant l’applicabilité de l’article : 0

Nombre de décisions écartant l’applicabilité de l’article : 1

Observations générales

La plupart des décisions rendues sur le fondement de l’article L. 442-6-III font suite à une action du 
Ministre (CA Rennes, 20 janvier 2009, Jurisdata n° 2009-005280 ; CA Rennes, 20 janvier 2009, Jurisdata 
n° 2009-005294 ; Cass. com. 5 mai 2009, n° 08-15264 ; CA Bastia, 30 septembre 2009, Jurisdata n° 2009-
12994 ; CA Versailles, 24 septembre 2009, n° 08/05366 ; T. com. Evry, 14 octobre 2009, n° 2008F00380 ; 
CA Versailles, 29 octobre 2009, n° 08/07356).

Une seule fait suite à une action engagée par un opérateur économique.

Secteur d’activité concerné

Cass. com., 15 septembre 2009
Commercialisation de bouteille de gaz domestique

Référence de la décision étudiée

Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-15866

Analyse de la décision

Cass. com., 15 septembre 2009
Un distributeur se rapproche d’un fabricant de bouteille de gaz domestique pour mettre au point un 
produit qu’il pourrait commercialiser. Réorientant son projet, le distributeur met fi n à la mission 
du fabricant. Il est condamné en appel à payer, d’une part, des dommages-intérêts pour rupture 
brutale du contrat et, d’autre part, une amende sur le fondement de l’article L. 442-6-III du Code de 
commerce.

La Cour de cassation, d’un côté, approuve la condamnation à payer des dommages-intérêts mais 
estime que leur montant a mal été calculé par les juges du fond, et, d’un autre côté, affi rme sans 
autre justifi cation que le moyen invoqué par le distributeur, tiré de la violation de l’article susvisé 
n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
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19 5 années de jurisprudence pénale PCR
2005-2009

Introduction

Chaque année, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, la Direction générale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes procède à un bilan des procédures 
pénales intentées à son initiative en matière de pratiques restrictives de concurrence (PCR), visant à 
assurer aussi bien la protection de la transparence sur le marché que la prohibition de comportements 
tenus pour restrictifs de concurrence en soi. Ainsi, 4 bilans de jurisprudence ont été publiés sur le 
site internet de la DGCCRF et annexés au rapport annuel de la commission d’examen des pratiques 
commerciales (CEPC). L’année 2009 ponctue donc un cycle de 5 années de décisions pénales PCR. 
L’occasion pour la DGCCRF de réaliser un premier bilan pluriannuel sur les évolutions qu’a connues ce 
secteur où les attentes sont fortes, aussi bien du côté des entreprises que des consommateurs.

C’est pourquoi ce bilan intègre, outre les éléments relatifs à l’année 2009, les analyses des bilans 
précédents.

La réglementation en matière de PCR pénales se justifi e par la nécessité d’instaurer des relations 
commerciales transparentes et loyales entre professionnels.

Cette réglementation a connu de nombreuses évolutions depuis 1986, les réformes législatives tendant à 
s’accélérer ces dernières années.

La plupart des pratiques commerciales restrictives de concurrence constituent aujourd’hui des fautes 
civiles, le législateur ayant largement dépénalisé la matière. On rappellera en effet que le législateur 
a dépénalisé en 1986 le refus de vente et de prestation de service (depuis défi nitivement supprimé) 
ainsi que les pratiques discriminatoires. Dans la période récente, ni la loi sur les nouvelles régulations 
économiques de 2001 (loi NRE), ni la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises 
(loi PME) n’ont rétabli d’incriminations pénales dans ces domaines.

L’année 2008 en matière pénale a été marquée par l’adoption de deux lois phares visant à libéraliser les 
relations commerciales entre professionnels tout en permettant de poursuivre de manière plus effi cace 
les abus de cette liberté.

La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a 
modifi é les dispositions des articles L. 441-6, L. 441-7 et L. 442-2 du code de commerce :

 elle dépénalise le refus de communication des conditions générales de vente. La sanction est désormais  –
civile ;

 elle réforme le cadre contractuel en imposant qu’un contrat unique vienne matérialiser l’ensemble  –
du plan d’affaires entre les partenaires portant non seulement les services rendus par les distributeurs 
mais aussi les conditions de l’opération de vente de produits ou de prestations de services ;

 elle achève la réforme entamée en 2005 en diminuant le seuil de revente à perte de l’ensemble des  –
avantages consentis hors facture de vente par le fournisseur : c’est l’instauration du « trois fois net ».

La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) constitue la dernière étape de la réforme 
du cadre juridique des relations commerciales engagée avec la loi du 2 août 2005 en faveur des PME et 
poursuivie avec la loi du 3 janvier 2008. Le Gouvernement a entendu introduire davantage de concurrence 
dans les relations commerciales, dans l’intérêt du consommateur. Pour ce faire, la loi réinstaure la liberté 
des conditions tarifaires convenues entre fournisseurs et distributeurs dans les relations commerciales 
et supprime l’interdiction de discriminer. Elle instaure par ailleurs un plafond légal en matière de délais 
de paiement.

En outre :

 elle substitue aux services distincts la catégorie des obligations destinées à favoriser la relation  –
commerciale entre le fournisseur et le distributeur, qui ont vocation à fi gurer sur la convention unique, 
et sont rémunérées par des réductions de prix sur la facture du fournisseur ;
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 la date butoir de conclusion de la convention unique ou du contrat-cadre annuel, fi xée en principe  –
au 1er mars, est adaptée aux produits et services soumis à un cycle saisonnier ou à une période de 
commercialisation ne correspondant pas à l’année civile ;

elle renforce le dispositif des pénalités de retard de paiement ; –

 elle modifi e les délais de paiement des produits visés à l’article L. 443-1.4°, afi n de les harmoniser  –
avec le nouveau plafond légal.

Ces réformes importantes n’ont pas modifi é pour autant l’architecture globale du dispositif pénal en 
matière de pratiques restrictives de concurrence. Ainsi les règles de facturation permettent d’assurer 
la transparence des relations commerciales entre opérateurs économiques. Sont également prohibées 
et pénalement sanctionnées la revente à perte, le non-respect des délais de paiement réglementés, le 
paracommercialisme, les prix minimum imposés. Le non respect du formalisme prévu à l’article L. 441-7 
du code de commerce est également pénalement sanctionné.

I. Éléments chiffrés

Des infractions sont constatées chaque année par les agents de la DGCCRF, ce qui justifi e l’établissement 
d’un procès-verbal et sa transmission au parquet pour poursuites pénales éventuelles.

Afi n d’évaluer les résultats de l’action de contrôle et ses suites contentieuses sur la période 2005-2009, il 
est opportun d’analyser quelques éléments statistiques. Il convient à ce titre de signaler que les dispositions 
légales contrôlées par la DGCCRF ont évolué depuis 2005. Il en est ainsi des dispositions relatives à la 
signature de convention entre fournisseurs et distributeurs. Initialement intégrées dans le corps de l’article 
L. 441-6 du code de commerce, elles bénéfi cient aujourd’hui d’un article spécifi que, l’article L. 441-7. Sur 
la période 2005-2009, de nombreuses décisions pénales ont été prises sur le fondement de l’article L. 441-6. 
Parallèlement, les outils statistiques en vigueur à la DGCCRF ont évolué : avant 2008, ils ne permettaient 
pas d’isoler de manière précise les procédures relatives au non-respect des règles contractuelles. Entre 
l’entrée en vigueur de l’article L. 441-7, le délai nécessaire aux explications à l’attention des professionnels, 
les premiers contrôles puis les sanctions et les évolutions des outils statistiques de la DGCCRF, les chiffres 
relatifs à la convention unique sont en fait signifi catifs à compter de l’année 2008. Les décisions intervenues 
antérieurement ayant souvent pour fondement l’article L. 441-6.

Nombre d’actions de contrôle

L’évolution du nombre d’actions de contrôle est étroitement corrélée avec les priorités fi xées aux 
services de la DGCCRF. Le nombre d’actions de contrôle des dispositions de l’article L. 441-7 du code 
de commerce augmente depuis 2007 et traduit la montée en puissance du dispositif. Il en va de même, 
s’agissant des délais de paiement dont l’évolution révèle une volonté politique forte. En dehors de ces 
sujets, la diminution du nombre d’actions de contrôle est notamment liée à la montée en puissance du 
contentieux civil. Le graphique ci-dessous illustre l’évolution quantitative des différentes thématiques 
de contrôle des services de la DGCCRF : facturation, convention, revente à perte, délais de paiement, 
prix minimum imposé et paracommercialisme.
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Nombre de PV par infraction

L’analyse relative à l’évolution des actions de contrôle est transposable à celle de l’évolution du nombre 
de procès verbaux.

S’agissant des règles de facturation, l’évolution du nombre de PV sur 5 ans est à la baisse, avec une division 
par 2,5 de ce nombre. Le constat est identique en matière de revente à perte ou de paracommercialisme. 
En revanche, les délais de paiement et la convention unique connaissent une légère mais néanmoins 
notable montée en puissance. Au total, lors de l’année 2009, 377 procès-verbaux ont été établis dans le 
secteur des PCR.
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Nombre de jugements (audience classique)

Le nombre de jugements tend également à diminuer, tout particulièrement depuis 2007, pour 
deux types de raisons. D’une part, c’est une conséquence de la baisse du nombre de procès 
verbaux (avec l’effet de décalage dans le temps entre la rédaction du procès-verbal et la décision 
du tribunal). D’autre part, cette diminution du nombre de jugements s’explique également par 
la montée en puissance de la transaction (voir ci-dessous). En 2009, 157 dossiers ont abouti à un 
jugement.

Légende : 1 : facturation ; 2 : convention ; 3 : revente à perte ; 4 : délais de paiement ; 
                 5 : prix minimum imposé ; 6 : paracommercialisme
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Montant des amendes

Le montant global des amendes est également en diminution (suivant en cela la baisse du nombre de 
jugements), avec cependant des évolutions différentes suivant les thématiques de contrôle. En matière 
de facturation, le montant total d’amendes est ainsi passé d’environ 1 100 000 € en 2007 à 650 000 € en 
2008 et 400 000 € en 2009. Les infractions relatives aux délais de paiement ou au paracommercialisme 
connaissent une évolution similaire. En revanche, le montant des amendes en matière de convention 
unique ou de revente à perte est en augmentation depuis 2005. En outre, il convient de préciser que 
le montant des amendes a parfois été intégralement imputé sur la facturation, alors que la décision en 
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cause concernait également la convention unique. Le montant des amendes prononcées en matière de 
convention unique pourrait donc être en réalité légèrement plus élevé. Au total en PCR, le montant des 
amendes pour l’année 2009 se monte à 1 066 734 €.

Légende : 1 : facturation ; 2 : convention ; 3 : revente à perte ; 4 : délais de paiement ; 
                 5 : prix minimum imposé ; 6 : paracommercialisme
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L’évolution des transactions est également signifi cative : après une montée en puissance jusqu’en 2008, 
elle connaît un tassement en 2009, et confi rme le ralentissement global de l’activité contentieuse en 
matière pénale PCR. En 2009, 193 dossiers ont été conclus par des transactions, pour un montant total 
de 962 100 €.

Légende : 1 : facturation ; 2 : convention ; 3 : revente à perte ; 4 : délais de paiement ; 
                 5 : prix minimum imposé ; 6 : paracommercialisme
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II. La facturation

Les règles relatives à la facturation sont prévues par l’article L. 441-3 du code de commerce, qui dispose 
que « tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire 
l’objet d’une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. 
L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur 
doivent en conserver chacun un exemplaire.

La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation 
de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des 
services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de 
services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des 
escomptes non prévus sur la facture.
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La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions 
d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application 
des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de 
règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, 
par le client, à la disposition du bénéfi ciaire ou de son subrogé ».

En cas de non-respect de ces règles, le professionnel – personne physique – risque :

une amende de 75 000 euros ; –

 ou une amende pouvant être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être  –
facturée.

Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement. Dans ces cas, les 
peines encourues sont :

 une amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, soit un montant  –
maximum de 375 000 € ;

 la peine d’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5º de  –
l’article 131-39 du même code.

L’article L. 441-3 fait preuve d’une grande stabilité, comparativement aux autres dispositions applicables 
en matière de PCR pénales.

Les cinq années couvertes par ce bilan ont mis en évidence le rôle central joué par la facturation. Le 
recours fréquent à l’article L. 441-3 du code de commerce s’explique par l’importance des objectifs 
poursuivis dont le non-respect peut entraîner de lourdes sanctions. En outre, le champ d’application très 
large du texte permet d’engager de nombreuses procédures contentieuses (I). Le juge s’est attaché plus 
particulièrement à la consécration de l’indépendance de la facture, et à l’affi rmation de la nécessité d’y 
porter des mentions précises (II).

A. objectifs et champ d’application

Durant ces cinq années, le juge a fréquemment rappelé les objectifs fondamentaux dévolus à la facture 
dont le non-respect a parfois été sévèrement sanctionné (1). Le contentieux a été abondant et a confi rmé 
le champ d’application très large de l’article L. 441-3 du code de commerce (2).

1. Des sanctions importantes justifi ées par des objectifs fondamentaux

Les objectifs importants assignés à la facture se traduisent par des sanctions élevées en cas de non-
respect de l’article L. 441-3 du code de commerce.

a) les objectifs

En imposant un strict formalisme en matière de facturation, le législateur a entendu non seulement 
introduire plus de transparence dans les relations entre professionnels, mais encore, faciliter le contrôle, 
par l’Administration, de la licéité des transactions.

Ainsi, les juges de la cour d’appel d’Amiens ont rappelé dans une décision très argumentée que l’exigence 
de transparence en matière de relations commerciales permet de « favoriser une concurrence saine et 
loyale » (CA Amiens n° 406 du 2 mai 2007).

CA Amiens n° 406 du 2 mai 2007 (Défi nitif) : non-communication des conditions de rémunération, 
facturation non-conforme : en matière de coopération commerciale. Sur la facturation, le juge 
rappelle la volonté du législateur « d’assurer, au travers d’obligations formelles, la transparence 
dans les échanges économiques et de favoriser une concurrence saine et loyale », « le législateur 
entend que la nature de la prestation et ses caractéristiques puissent être mises en rapport avec 
le prix pratiqué en contrepartie, et par-là même favoriser une négociation commerciale la 
concernant ». Le juge confi rme la culpabilité de la personne morale.

La transparence des factures permet aux parties de mesurer leurs engagements respectifs. C’est ce qu’a 
affi rmé la cour d’appel d’Angers le 14 août 2007 : « les factures étaient relatives à des prestations dont 
la dénomination imprécise et vague ne permettait pas d’en déterminer ni la réalité ni la portée des 
engagements contractuels souscrits » (CA Angers n° 419 du 14 août 2007).
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Les juges ont également insisté sur l’importance des « dispositions du code de commerce dont l’objectif 
est d’assurer le rôle d’instrument de preuve et de contrôle des factures et au-delà de faire respecter 
la transparence voulue par le législateur en faisant obstacle à la fraude » (CA Caen n° 07/568 du 
10 septembre 2007. La Cour de cassation, le 15 mai 2008, n° M07-87.139 F-D, a confi rmé cette décision). 
De même, la cour d’appel de Bordeaux analyse ainsi le dispositif : « aussi bien la lettre que l’esprit de 
l’article L. 441-3 tendent à faire assumer à la facture le rôle d’un instrument de preuve et de contrôle » 
(CA Bordeaux du 26 septembre 2006).

b) sanctions

Le juge sanctionne parfois sévèrement les infractions aux règles de facturation. Par exemple, la cour 
d’appel d’Angers (n° 419 du 14 août 2007, précité) a condamné une centrale régionale d’achats 
pour avoir effectué des achats de produits ou des prestations de services sans facture conforme. La 
représentativité des factures par rapport aux échanges commerciaux annuels avec les fournisseurs 
concernés, se situe entre 76,90 % et 100 %. Ce constat justifi e le prononcé d’une lourde sanction 
(80 000 € d’amende), pourtant amoindrie par rapport à la décision de 1re instance, qui avait prononcé 
une amende de 375 000 €.

Cette sévérité doit s’appréhender au regard des objectifs assignés à la facture. Ainsi, selon le TGI 
de Saint-Nazaire (dans deux arrêts du 16 décembre 2005), « le montant des sommes en jeu et le fait 
que ce type d’agissement conduit nécessairement à un manque de transparence des transactions 
commerciales », justifi e que soit « prononcé une forte amende » (10 000 €, dont 5 000 € avec sursis) à 
l’encontre du dirigeant coupable.

Le juge nuance néanmoins sa sévérité envers les personnes physiques en recherchant la personne 
réellement responsable. Il écarte les délégations de pouvoirs, nombreuses dans le secteur de la grande 
distribution, lorsqu’elles se révèlent artifi cielles, et retient la responsabilité du délégant. C’est le cas 
notamment lorsque la délégation est « rédigée en des termes trop généraux » (TGI Bayonne, 13 juin 
2006) ou s’il est prouvé que le délégant a participé personnellement et de manière active à la commission 
de l’infraction (TGI Rodez, 14 juin 2006) ou encore, si le délégant a la maîtrise globale des opérations 
commerciales, la facturation non conforme résultant de directives générales données par les organes de 
direction de la société (TGI Dijon, 23 mai 2006).

TGI Dijon, 23 mai 2006 : le directeur d’un magasin de la grande distribution ainsi que la société qui 
le gère sont poursuivis pour avoir délivré des factures ne permettant pas d’identifi er avec précision 
la nature des prestations facturées. Le directeur du magasin ne peut s’exonérer de sa responsabilité 
en invoquant une délégation de pouvoirs au profi t du responsable département produit frais. Le 
juge relève en effet que la personne visée n’avait en charge que la vérifi cation de la régularité des 
facturations émises par les fournisseurs. Il ne lui incombait donc pas de contrôler la régularité des 
factures émises par son propre employeur. L’intervention du directeur du magasin dans la conclusion 
des contrats fondant les factures de coopération commerciale est retenue par le juge comme la 
preuve qu’il avait la maîtrise de la globalité des opérations commerciales. Les juges soulignent 
de plus que cette manière de procéder (facturation non conforme car trop imprécise) résulte de 
directives générales données par les organes de direction du groupe. Sanction : personne physique 
amende de 1 000 €, personne morale : 6 000 €.

Il s’attache à déterminer une responsabilité personnelle qui ne se déduit pas du simple pouvoir de direction 
dans le cadre de la facturation, la personne physique devant être à l’origine des irrégularités constatées 
(CA Nîmes n° 07/563 du 29/06/2007). Il s’attache à rechercher la liberté d’action effectivement détenue 
par la personne physique poursuivie.

Enfi n, le juge distingue, pour écarter des délégations de pouvoirs, ce qui relève de l’initiative des prévenus 
personnes physiques et ce qui relève de la « politique générale du groupe ». Ainsi, le TGI de Limoges 
(2 juin 2006) écarte les délégations de pouvoirs invoquées car « la multiplication des faits et le montant 
des sommes concernées attestent de la mise en œuvre délibérée d’une véritable politique commerciale 
destinée à porter atteinte aux règles de la concurrence ».

Le juge sera parfois conduit à faire preuve d’une certaine clémence dans le prononcé de la sanction 
à l’encontre de la personne morale ayant fait preuve de volontarisme dans la mise en œuvre des 
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obligations légales, et ayant rencontré des obstacles objectifs au respect des prescriptions légales. Ainsi, 
la cour d’appel d’Amiens confi rme la culpabilité de la personne morale retenue en première instance 
mais réduit sa sanction en raison de l’absence de nouvelles plaintes à son encontre et du fait que les 
agissements incriminés ont suivi de quelques mois l’instauration par la loi du 15 mai 2001 « de pratiques 
commerciales rénovées, donnant lieu à de réelles diffi cultés pour leur mise en place immédiate ».

Mais la tolérance est moindre lorsque la personne morale poursuivie est de taille importante. C’est la 
position retenue par la cour d’appel de Caen n° 07/568 du 10/09/2007, confi rmée par la Cour de cassation 
(15 mai 2008, n° 2769), qui considère que « les atteintes aux dispositions légales prévues au code de 
commerce revêtent une importance particulière qui ne peut être écartée au seul fait que les modifi cations 
informatiques nécessaires à la mise en conformité seraient diffi ciles à mettre en œuvre mais également 
que les entreprises en cause, très importantes, se doivent d’être immédiatement réactives à l’évolution 
de la législation ».

2. Le dispositif

a) champ d’application et règles de forme

Les décisions en matière de facturation concernent des domaines divers. Elles s’inscrivent par exemple 
dans le domaine de la facturation des prestations de coopération commerciale, mais concernent également 
les annuaires commerciaux (tribunal correctionnel de Bayonne 3 avril 2008 n° 474/2008), des activités 
non déclarées (tribunal correctionnel de Carcassonne 16/01/2008 n° 2008/50 : défaut de facturation pour 
une activité de garagiste non déclarée), le commerce de la viande (tribunal correctionnel de Bergerac 
11 mars 2008 n° 334/08)… 

L’article L. 441-3 impose l’édition d’une facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation de 
service. Le juge sanctionne fréquemment la délivrance tardive des factures (par exemple : TGI Créteil, 
26 avril 2006 ou TGI Lille, 9 juin 2006).

De 2005 à 2009, le juge a fait une application large de l’article L. 441-3 du code de commerce. Il a ainsi 
sanctionné le fait de ne pas avoir rédigé de facture (par exemple, TGI Rodez du 14 juin 2006), de ne pas 
avoir délivré les factures (TGI Bayonne, 13 juin 2006).

De plus, pour que la facture puisse jouer son rôle d’outil de transparence et d’instrument de preuve, le 
juge doit s’assurer que le document mentionne bien toutes les indications nécessaires pour renseigner les 
parties et l’administration sur la transaction.

Ainsi le juge sanctionne-t-il le fait d’émettre une facture « non-conforme » c’est-à-dire ne comportant pas 
toutes les mentions rendues obligatoires par l’article L. 441-3. Par exemple : omission du nom des parties, 
de leur adresse (TGI Cherbourg, 31 janvier 2006), de la date de la vente ou de la prestation de services (TGI 
Cahors, 16 mars 2006) absence de date, de dénomination ou de prix unitaire de la prestation (CA Agen 
n° 83/07 du 28 février 2007). Le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus (CA 
d’Orléans 6 mai 2008 n° 2008/304) ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la 
prestation de services doivent fi gurer dans les factures (TGI Lyon, 12 mai 2006), la quantité et le poids du 
produit vendu (viande ; tribunal correctionnel de Bergerac 11 mars 2008 n° 334/08). Le juge sanctionne 
également l’absence de mention du taux des pénalités de retard (TGI Versailles 28/03/2007).

La cour d’appel d’Angers a sanctionné l’émission de factures portant sur des prestations non encore 
rendues ou sur des services inexistants puisque non défi nis contractuellement (CA Angers n° 419 du 
14 août 2007).

S’agissant du prix unitaire des produits vendus, (cour d’appel de Montpellier du 7 mai 2009 n° 751), le 
juge précise qu’il s’entend du prix détaillé de chaque produit vendu, et non d’un prix global.

Cour d’Appel de Montpellier du 7 mai 2009 n° 751 confi rmant la décision du tribunal 
correctionnel de Montpellier 17 juin 2008 n° 08/2111 en première instance pour les trois 
infractions suivantes : vente liée (relaxe), vente au comptant sans déduction de l’escompte (article 
L. 311-7 du code de la consommation ; amendes de 1 500 € pour la personne morale et 150 € pour 
la personne physique), facturation non conforme (amendes de 50 000 € pour la personne morale et 
5 000 € pour la personne physique, PDG).

❯❯❯
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Concernant le délit à l’article L. 441-3 du code de commerce sur la facturation non conforme : Il 
était reproché à la société […] de ne pas détailler le prix des logiciels et matériel informatique sur les 
factures de ventes aux professionnels, et de ne mentionner au contraire qu’un prix global.

La Cour distingue le logiciel et le matériel informatique. Le caractère immatériel du logiciel, dont 
la fonction est principalement de traiter, classer et faire circuler les données, le soumet à un régime 
juridique distinct de l’ordinateur, bien matériel. La CA précise que « l’absence de mention du prix 
du système d’exploitation mis en place n’est pas constitutive à elle seule de l’infraction poursuivie. 
Il en va différemment s’il s’agit de logiciels préinstallés qui ne sont pas nécessaires à l’utilisation 
de l’ordinateur et qui peuvent être acquis postérieurement par l’utilisateur et installés ensuite 
facilement ». Or au cas d’espèce « il n’y a aucune facturation détaillée concernant ces divers 
logiciels, ce qui interdit non seulement de pouvoir répercuter en comptabilité leur prix précis dans 
les immobilisations, mais surtout ce qui interdit à l’entreprise de savoir ce que coûte l’ordinateur 
sans ces logiciels ».

b) La question de la responsabilité

S’agissant de l’élément intentionnel, la Cour de cassation a posé le principe dans une décision de 1994 en 
matière de vente sans facture par un commerçant, dans laquelle elle énonçait que « la seule constatation 
de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique, de la part 
de son auteur, l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er du code pénal » (Cass. crim. 
25 mai 1994 –93-85.205). 

La cour d’appel de Caen (n° 07/568 du 10/09/2007) a estimé que « l’élément matériel constitué, l’élément 
intentionnel, comme en matière économique, existe dès lors qu’il y a transgression de l’obligation prévue 
par l’article 441-3 du code de commerce ».

Vendeurs et acheteurs

Cette même cour d’appel de Caen rappelle dans une intéressante décision que les obligations de l’article 
L. 441-3 du code de commerce s’imposent « indistinctement au vendeur et à l’acheteur, tenus à des 
obligations réciproques ». L’obligation de délivrer une facture conforme pèse donc sur le vendeur, mais 
il incombe à l’acheteur de la réclamer. En 2006, cette disposition, déjà présente dans l’ex-article 31 de 
l’ordonnance de 1986, avait donné lieu, le même jour, à deux arrêts de la cour d’appel de Rennes.

CA Rennes n° 2105/2006 et n° 2103/2006 du 7 décembre 2006 Non-réclamation de facture 
conforme

Par deux décisions du 7 décembre 2006, la cour d’appel de Rennes condamne deux fournisseurs de 
la grande distribution à 10 000 € d’amende chacun pour « facturation non-conforme » de services 
de coopération commerciale. Le juge d’appel infi rme les décisions du 29 septembre 2005 et du 8 
décembre 2005 dans lesquelles le TGI de Nantes prononçait la relaxe des fournisseurs, refusant 
ainsi de sanctionner les destinataires des factures de coopération commerciale. La cour d’appel de 
Rennes rappelle au contraire que l’obligation de facturation conforme institue à la charge des deux 
cocontractants des obligations complémentaires et réciproques. L’acheteur doit donc réclamer toute 
facture qui ne lui serait pas délivrée dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service, et 
celle-ci doit être conforme aux dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce. Sanction : 
10 000 € d’amende pour chacun des fournisseurs.

En outre, les factures doivent être émises en double exemplaires (tribunal correctionnel de Lille 
7/03/2008 n° 08/1617-SY).

Par ailleurs, le juge du TGI de Moulins a rappelé que « l’absence de récrimination ou de plainte 
des fournisseurs, dans un contexte de rapports inégalitaires, ne permet pas de conclure à l’absence 
d’infraction » (TGI Moulins, 12 avril 2006).

Enfi n, en 2009, le TGI d’Hazebrouck (13 février 2009, n° 103/2009, et 16 juin 2009 n° 359/2009) a 
illustré un point particulier de la réglementation en matière de facturation, qui avait été précisé à l’occasion 
d’une réponse ministérielle de 1987 (Rép. Min. A QE n° 30677, JOAN Q. 23 nov 1987, p. 6436) : un 
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professionnel ne saurait se soustraire à l’obligation légale de facturation lorsqu’il s’adresse à un circuit 
de commercialisation habituellement destiné aux consommateurs, une grande surface par exemple. À cet 
égard, il était précisé que les grandes surfaces de vente au détail ont le devoir de procéder à la délivrance 
systématique de factures dans tous les cas où les achats effectués par un client permettent, de par leur 
régularité et leur importance, de les identifi er comme correspondant à une activité professionnelle.

TGI d’Hazebrouck (13 février 2009, n° 103/2009, et 16 juin 2009 n° 359/2009) : dans le cas 
d’espèce, la commerçante poursuivie tenait une friterie. Elle est condamnée pour avoir effectué des 
achats sans factures à une amende de 750 €. Mais étaient également poursuivis le dirigeant de la 
grande surface et la personne morale (une SAS) pour défaut de facturation en matière de vente de 
produits. Le tribunal relève qu’il n’est pas douteux que les quantités très importantes de produits 
strictement alimentaires et peu diversifi és acquis par la prévenue l’ont été essentiellement pour les 
besoins de son fonds de commerce et non ceux de sa famille composée de six personnes, contexte 
qui était connu du chef-boucher du distributeur poursuivi. Le tribunal précise que le vendeur ne peut 
se retrancher derrière l’absence de demande de facture par l’acquéreur dès lors qu’il a connaissance 
du contexte professionnel dans lequel agit ce dernier.

La SAS est condamnée à une amende de 1 500 €, le directeur du magasin (à l’époque des faits) à 
une amende de 750 €.

B. indépendance de la facture et dénomination précise

La dénomination précise et l’indépendance de la facture sont au centre de la jurisprudence.

1. indépendance de la facture

S’agissant du respect des mentions obligatoires et notamment du descriptif de la prestation, le fournisseur 
ne peut se contenter de renvoyer au contrat de coopération commerciale : cette règle a notamment été 
rappelée par le TGI de Saint-Nazaire (16 décembre 2005 – 2 arrêts) : « il ne suffi t pas, pour satisfaire 
aux dispositions légales, que les factures renvoient aux contrats de coopération commerciale sur lesquels 
elles se fondent », il faut « une dénomination précise des services rendus sur la facture elle-même » (voir 
dans le même sens : TGI de Créteil 16 décembre 2005 : en l’espèce des factures d’acompte mensuel 
se référaient aux contrats de coopération commerciale. Le juge indique que chaque facture, même 
d’acompte, doit être analysée isolément et décrire avec une précision suffi sante la nature de la prestation 
pour laquelle elle est émise et la date à laquelle cette prestation a été effectuée. Or, les factures en cause 
violent cette exigence. Confi rmé par CA Paris, 3 novembre 2006).

La DGCCRF a ainsi obtenu gain de cause devant les juges saisis de facturations illicites, notamment 
en matière de coopération commerciale. Ceux-ci appliquent strictement le droit et n’hésitent pas à 
sanctionner les distributeurs : parfois même lourdement, lorsque les manquements sont à grande échelle. 
Par deux décisions du même jour, le TGI de Nantes (29 septembre 2005) a ainsi condamné des centrales 
régionales à 100 000 € d’amende chacune.

En fi n d’année 2006, la Cour de cassation a confi rmé très clairement le principe d’indépendance de la 
facture en ces termes : « les mentions exigées par l’article L. 441-3 du code de commerce doivent fi gurer 
sur les factures sans qu’il soit nécessaire de se référer aux documents qui les fondent » (Cass. Crim. 
n° 06-82834 du 6 décembre 2006).

Tout au long des 2007, 2008 ou 2009, d’autres décisions sont venues confi rmer la position de la Cour de 
cassation. Ainsi, le TGI de Clermont-Ferrand n° 1083/07 du 25 avril 2007 rappelle l’indépendance des 
factures au regard du contrat ou des conditions de ventes quant à l’appréhension de leur précision.

TGI Clermont-Ferrand n° 1083/07 du 25 avril 2007 (appel) : facturation non-conforme en matière 
de coopération commerciale. Le juge rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le renvoi 
aux contrat ou aux conditions de vente ne permet pas de pallier l’imprécision des factures. 
Ainsi, le juge sanctionne ici l’imprécision des termes « optimisation du linéaire », « stop rayon 
gamme », « mise en avant gamme ».

❯❯❯
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Il estime par ailleurs que l’expression « animation produit » ne correspond pas en l’espèce « à ce qui 
est normalement entendu en matière d’animation commerciale ». Au pénal : la SA est condamnée 
au paiement d’une amende de 20 000 €. Au civil : 10 000 € de dommages et intérêts au bénéfi ce de 
l’association de consommateurs.

Pourtant, depuis 2005, plusieurs décisions vont à l’encontre du principe d’indépendance de la facture. 
Ainsi le TGI de Belfort le 11 mai 2006, dans laquelle le juge, pour justifi er l’absence de sanction, note 
que chacune des factures fait expressément référence au contrat correspondant.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 26 septembre 2006 est également en désaccord avec la 
jurisprudence dominante en soutenant que les factures ne souffrent d’aucune imprécision dès lors qu’un 
numéro permet de les rapprocher de façon instantanée des contrats de coopération commerciale.

De même, dans un arrêt du 7 décembre 2006, la cour d’appel de Reims estime que « les termes 
optimisation du linéaire en produits » apparaissent particulièrement claires pour des professionnels dès 
lors que les factures font référence au contrat (…) ». 

Le TGI de Saumur n° 41/2007 du 18/01/2007 développe une argumentation similaire, en estimant que 
« les contrats et les factures doivent être analysés dans leur globalité ».

Plus récemment, le tribunal correctionnel de Draguignan (n° 2008/708 du 6 mars 2008) prononce la 
relaxe s’agissant de l’utilisation des termes « optimisation du linéaire », « présentation des produits », 
« mise en avant » ou « suivi du comportement clients », la facturation « visant précisément un contrat 
donné ».

Le juge du TGI de Niort (TGI Niort n° 653 / 07BR du 27 septembre 2007) avait considéré que la référence 
à un contrat défi nissant les services rendus garantit une transparence suffi sante. Le même jugement se 
fonde sur les exemples de services donnés dans la circulaire du 16 mai 2003 pour estimer que les termes 
« présence dans les linéaires » constituent une dénomination précise au sens de l’article L. 441-3.

TGI Niort n° 653 / 07BR du 27 septembre 2007 : facturation et contrat de coopération commerciale. 
Sur la conformité des factures, le juge, rappelant les exemples de services donnés dans la 
circulaire du 16 mai 2003, estime que les termes « présence dans les linéaires » constituent une 
dénomination précise au sens de l’article L. 441-3. Pour en venir à cette conclusion, le juge relève 
que le code de commerce n’impose pas « une description de la nature ou des caractéristiques de la 
prestation ». Il souligne également que la plupart des factures font référence à des services défi nis 
dans les contrats de coopération commerciale correspondants. Il s’agit là d’une démonstration 
en opposition avec la jurisprudence dominante en la matière. De plus, le juge estime qu’il est 
satisfaisant au regard des dispositions de l’article L. 441-3 que les factures ne mentionnent pas les 
produits objets de la prestation mais renvoient pour cela à une liste en annexe. La personne physique 
et la personne morale sont respectivement condamnées au paiement d’une amende de 500 € et 
2 000 € pour les factures qui ne comportent aucune dénomination précise et ne renvoient pas à une 
liste en annexe.

Mais quelques mois plus tôt, le TGI Lorient n° 429 / 07 du 15 février 2007 avait adopté une position 
contraire et écarté la référence à la circulaire de 2003, utilisée pour justifi er la mention « mise en avant » 
dans les contrats et sur les factures.

TGI Lorient n° 429 / 07 du 15 février 2007 : facturation non conforme, contrats de coopération 
commerciale non conformes. Pour sa défense, le prévenu invoque la circulaire du 16 mai 2003 
qui évoque la notion de « mise en avant ». Le juge ne suit pas cette argumentation et rappelle que 
« une circulaire est un document trop général pour que le vocabulaire utilisé soit transposé dans 
les contrats sans précision particulière ». Ainsi, en l’espèce, les termes « optimisation gamme 
saucisserie été et exclusivité terrine » sont trop imprécis au regard de l’article L. 441-3. Pour la 
personne physique : 2 000 € avec sursis. Pour la personne morale : 6 000 € avec sursis.
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De même, la cour d’appel d’Orléans a réaffi rmé le caractère indépendant de la facture par rapport aux 
documents qui la fondent (CA d’Orléans, 6 mai 2008, n° 2008/304).

Le principe, affi rmé par la Cour de cassation, reste donc qu’il ne suffi t pas que la facture renvoie à un 
document plus précis pour être conforme aux dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce.

2. exigence de précision

a) dénomination précise en matière de coopération commerciale

L’étude des nombreuses décisions intervenues en matière de facturation permet de mieux cerner ce 
qu’est pour le juge une dénomination « précise ».

En vertu de l’article L. 441-3 du code de commerce, la facture doit mentionner, entre autres, la 
dénomination précise des produits vendus et des services rendus. Cette information est en effet essentielle 
pour que les parties et l’administration soient en mesure d’identifi er la transaction objet de la facture.

L’exigence de dénomination précise est particulièrement forte en matière de prestations de services 
de coopération commerciale. Les mentions portées sur les factures doivent permettre aux parties de 
déterminer la réalité et la portée des engagements contractuels souscrits (CA Angers n° 419 du 14 août 
2007 ; dans le même sens TGI Nanterre n° 15 du 10 novembre 2006). L’absence de dénomination 
précise du service rendu met en doute son existence même. Des factures libellées en termes généraux ne 
permettent pas d’identifi er avec précision la nature des services rendus (TC Quimper 1/10/2008 n° 1693-
08). Le juge va parfois plus loin en exigeant non seulement la dénomination précise des services rendus, 
mais également celles des produits concernés par ce service (TC Tulle 24 juin 2008 n° 362/2008).

La Cour de cassation, reprenant l’argumentation développée en appel, rappelle ainsi que « les factures 
établies par un distributeur pour des prestations de coopération commerciale doivent permettre à 
l’administration et au juge d’identifi er avec précision la nature exacte des services rendus » (Cass. 
Crim. N° 06-82834 du 6 décembre 2006). En conséquence, bien que l’utilisation de termes techniques 
soit tout à fait légitime, « il ne saurait être imposé à l’Administration une analyse sémantique des factures 
ou un interrogatoire de tous les fournisseurs pour rechercher la nature des services rendus » (TGI 
Draguignan n° 2006/443 (n° parquet 0316615) et n° 2006/442 (n° parquet 047914) du 23 février 
2006). Le juge exige donc que les termes utilisés soient suffi samment précis pour que les parties et 
l’administration soient en mesure d’effectuer un contrôle, notamment au regard du prix pratiqué en 
contrepartie de la prestation (CA Amiens n° 406 du 02/05/2007).

Il n’existe pas de critères généraux permettant de défi nir ce qu’est une dénomination précise. Il convient 
donc de se reporter aux décisions rendues afi n de dresser la liste des mentions qui sont considérées comme 
insuffi samment précises par le juge. Le juge sanctionne ainsi l’utilisation des mentions « optimisation 
de linéaire », « mise en avant », « nouveautés » (TGI Rennes n° 07/351 du 26 janvier 2007), « stop 
rayon gamme », « animation produit » (TGI Clermont-Ferrand n° 1083/07 du 25 avril 2007), « tête 
de gondole » (TGI Clermont-Ferrand n° 1082/07 du 25 avril 2007), « optimisation du linéaire » (TGI 
Clermont-Ferrand n° 1081/07 du 25 avril 2007). De même que les termes « accord de coopération 
qualité environnement consommateur » et « accord de fi délisation » (TGI Cahors, 16 mars 2006), 
« amélioration des performances logistiques », « enveloppe logistique/enlèvement, aide culinaire » (CA 
Rennes, 7 décembre 2006), « l’amélioration des performances logistiques », « le lancement à l’échelon 
régional de nouveaux produits du fournisseur au cours de la période défi nie ci-après… », « action de 
diffusion du tronc d’assortiment commun » (CA Rennes, 7 décembre 2006), « opération avec support 
catalogue » et « mise en avant magasin » (TGI Nanterre n° 15 du 10 novembre 2006), « présence des 
produits dans l’assortiment régional adaptée à la consommation locale et recommandée à l’ensemble 
des » magasins (Cass. Crim. N° 06-82834 du 6 décembre 2006) sont considérés comme trop imprécis.

Parfois, le juge exige la mention des modalités de la prestation (TGI Brive la Gaillarde n° 200700586 
du 23 août 2007).

TGI Brive la Gaillarde n° 200700586 du 23 août 2007 (frappé d’appel) : facturation non-conforme 
et absence de contrat en matière de coopération commerciale. Les factures ne mentionnaient ni la 
nature de la prestation, ni la date de réalisation de la prestation. Ainsi, les termes « participation 
publicitaire pour implantation », « participation publicitaire / mise en avant » ou « partenariat » ne 
sont pas considérés comme suffi samment précis au sens de l’article L. 441-3. 

❯❯❯
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Le juge souligne également que « les modalités de la prestation prétendument fournie » n’étaient 
pas mentionnées sur les factures. Pour la personne morale, magasin distributeur d’articles de 
bricolage : 5 000 € d’amende avec sursis. Pour le gérant : 2 500 € d’amende avec sursis.

C’était également le sens de la décision du TGI de Chartres (6 avril 2005) qui, en condamnant un 
distributeur, affi rmait nettement que « la simple lecture de la facture doit permettre à celui qui l’acquitte 
de savoir en quoi, quel jour, à quel endroit et selon quelles modalités spécifi ques, le cocontractant a 
rempli ses obligations contractuelles ». Dans le cas contraire, les factures ne seraient d’aucune utilité 
en terme de transparence : ainsi le TGI de Montluçon (6 juillet 2005) déplore-t-il « que les factures, en 
l’absence de dénomination précise et détaillée des services rendus, n’apportent aucune contribution à la 
transparence attendue d’accords négociés ».

b) la notion de maintien de gamme

Les accords de gamme ont été l’objet de nombreuses décisions depuis 2005.

Il semble établi que la détention d’une gamme assurant à un fournisseur la présence d’une part très 
importante ou de l’intégralité de sa gamme dans les rayons des magasins de son distributeur puisse 
justifi er une rémunération de la part du fournisseur. Ainsi la Cour de cassation a confi rmé la relaxe 
décidée par une cour d’appel qui avait estimé, contrairement aux juges du 1er degré, qu’il n’était pas 
établi que des factures rémunérant des prestations dénommées « maintien de gamme » ou « présence 
assortiment » ne correspondaient pas à des prestations justifi ant une rémunération particulière de la part 
du fournisseur (Cour de cassation n° 07-85156 du 20 février 2008).

Mais une controverse persiste sur la nature même de la détention de gamme, certaines juridictions 
estimant qu’il s’agit d’un service spécifi que devant être de ce fait facturé par le distributeur. C’est la 
position adoptée par la cour d’appel de Colmar (CA Colmar 19 décembre 2008 n° 08/01354). Cette 
position a été remise en cause par deux décisions de 2009.

CA Colmar 19 décembre 2008 n° 08/01354.

Facturation non conforme en matière de coopération commerciale

Infi rmation de la décision de 1re instance et relaxe ; appel sur TC Mulhouse 3/04/2008 (non transmis) 
(50 000 € amende en 1re instance).

Le juge se fonde sur une décision de la Cour de cassation du 20 février 2007 (n° de pourvoi 04-
20449) « retenant que la détention de gamme par laquelle un fournisseur est assuré de la présence 
dans les linéaires d’une part très importante ou de l’intégralité de sa gamme de produits constituait 
une prestation spécifi que ». En conséquence, « la licéité des contrats incriminés n’étant plus 
contestable », la société en cause « n’était pas tenue de faire fi gurer le prix de sa prestation de 
coopération commerciale au titre d’un rabais, sur les factures des fournisseurs concernés ». Le 
juge estime que « dès lors que la détention de gamme assurant à un fournisseur la présence dans 
les rayons des magasins de son distributeur une part très importante ou l’intégralité de sa gamme 
constitue une prestation spécifi que ».

De même, le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc (21/10/2008 n° 650/08) estime que la « détention 
de gamme » par laquelle un fournisseur est assuré de la présence dans les linéaires d’une partie très 
importante ou de l’intégralité de sa gamme de produits constitue une prestation spécifi que pouvant 
donner lieu en tant que telle à une facturation au titre de la coopération commerciale. En conséquence, le 
tribunal prononce une relaxe sur cet aspect.

Les notions de « maintien » ou de « détention de gamme », dans la mesure où elles garantissent au 
fournisseur la présence de l’intégralité ou d’une grande partie de sa gamme dans les rayons du distributeur, 
ont donc pu être considérées comme un réel service.

En revanche, la notion de « développement de gamme », plus fl oue, est sanctionnée par le juge (tribunal 
correctionnel de Draguignan n° 2008/708 du 6 mars 2008).



C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S

234

Tribunal correctionnel de Draguignan n° 2008/708 du 6 mars 2008

Facturation non-conforme, non-justifi cation de la conclusion, dans les délais, de contrat de 
coopération commerciale conforme.

Le juge prononce la relaxe sauf pour l’imprécision de la dénomination « développement de gamme » 
dont le juge note que le ministère public, « comme les prévenus » considèrent qu’il ne constitue pas 
un service spécifi que.

Condamnation : pour la personne physique : 2 000 € d’amende, pour la personne morale : 10 000 € 
d’amende.

Une décision du tribunal correctionnel de Tulle mérite cependant une attention toute particulière. Sans 
remettre en cause l’existence d’une prestation de maintien de gamme rendue par le distributeur au 
fournisseur, le juge s’attache à la notion même de gamme. Il démontre que cette notion peut en l’absence 
de précision recouvrir différentes réalités et est donc susceptible en l’état d’induire le fournisseur en 
erreur sur l’étendue du service rendu. Cette décision s’inscrit dans la logique des exigences relatives à 
la transparence de la facture et à la dénomination précise des services rendus et des produits concernés 
par le service. Elle ne nie pas l’intérêt commercial pour un fournisseur de bénéfi cier d’un service de 
« maintien » ou de « détention de gamme », mais exige dans ce cas que les produits visés par ce service 
soient précisés (tribunal correctionnel de Tulle 24 juin 2008 n° 362/2008).

Tribunal correctionnel de Tulle 24 juin 2008 n° 362/2008

Le juge souligne l’absence d’indication de dénomination précise des produits concernés par les 
prestations de service.

En 2004, la cour d’appel de Rennes (dossier n° 03/01905) était entrée en voie de condamnation pour 
ce même motif, en constatant que « la nature et la quantité des produits concernés étaient libellées 
sous des mentions qui ne permettaient pas d’identifi er avec précision la nature exacte des produits et 
les quantités concernées par les services rendus au profi t des fournisseurs ».

Le tribunal suit cette même logique, et relève que les factures désignent les produits concernés 
par la mention « gamme complète ». Or « si cette notion peut paraître pouvoir être défi nie comme 
l’ensemble des produits du fournisseur acquis par la société de distribution et qui se trouve visés par 
la prestation, elle peut également se référer à des sous-ensemble de produits et ne concerner qu’une 
partie seulement des produits acquis auprès d’un même fournisseur… ainsi une même mention 
peut recouvrir des notions différentes et est susceptible d’induire les fournisseurs en erreur sur les 
produits concernés par le service ».

Condamnation : amendes de 10 000 € (personne morale) et 800 € euros (personne physique)

Le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc (21 octobre 2008, n° 650/08, déjà cité) avait d’ailleurs précisé 
« que la seule obligation d’assurer la présence des produits du fournisseur dans l’assortiment, sans autre 
précision sur les quantités de produit et sur la gamme concernée par cet engagement, ne relève pas de la 
coopération commerciale ».

Mais en 2009, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 30-11-2009), suivant les conclusions de la DGCCRF, 
a estimé que les prestations de « suivi de gamme » ou de « détention de gamme » n’avaient rien de 
spécifi ques et qu’il s’agissait en réalité « de simples obligations générales résultant des achats et des 
ventes de produits » qui auraient dû être facturées sous forme de réductions de prix relevant de la facture 
des fournisseurs. En conséquence, il s’avère que si la détention de gamme est bien une prestation pouvant 
être rémunérée, elle ne saurait en revanche être rémunérée par le fournisseur sur présentation d’une 
facture du distributeur, faute d’être une prestation spécifi que. Elle doit au contraire être mentionnée en 
réduction de prix sur la facture du fournisseur.

Le TGI de Toulon, le 13 octobre 2009 (n° MG 3190/09) a adopté une position similaire à celle de la 
cour d’appel de Paris. Il a constaté l’existence de contrats et factures au titre d’une prestation de service 
de « maintien de la gamme ». Il estime que cette mention ne constitue pas un service spécifi que, mais 
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une remise acquise au moment de la vente et directement liée à celle-ci, et devant dès lors fi gurer sur 
les factures d’achat. Que le fait d’avoir émis des factures de service de coopération commerciale ne 
correspondant à aucune prestation s’analyse en défi nitive comme une remise qui ne fi gure pas sur les 
factures du fournisseur, encourant de ce fait une sanction.

III. La convention unique

Le dispositif législatif relatif à la contractualisation des relations commerciales entre fournisseurs et 
distributeurs a beaucoup évolué au cours des dernières années. Les décisions rendues entre 2005 et 2009 
sont le refl et de ces évolutions législatives.

L’ancien article L. 441-6 du code de commerce (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi 
du 2 août 2005) imposait de conclure un contrat écrit de « services spécifi ques », en double exemplaire, 
détenu par chacune des deux parties. L’article L. 441-7 créé par la loi du 2 août 2005 imposait un plus 
grand formalisme aux contrats de coopération commerciale. Il énumérait en effet plusieurs mentions 
devant obligatoirement fi gurer au contrat : contenu des services, produits auxquels ils se rapportent, 
date à laquelle ils sont rendus, durée, modalités de leur rémunération. Il défi nissait par ailleurs les 
services de coopération commerciale (services qui ne relèvent pas des obligations d’achat et de vente, 
rendus à l’occasion de la revente des produits ou services aux consommateurs, propres à favoriser leur 
commercialisation) et créait la catégorie des services distincts ne répondant pas à cette défi nition. Par 
ailleurs, il augmentait de façon signifi cative le montant de l’amende en cas d’infraction.

La réforme initiée par la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des 
consommateurs conserve un certain formalisme mais adopte une logique plus englobante puisque les 
anciens contrats de services (contrats de coopération commerciale, contrat de services distincts) sont 
remplacés par un contrat portant non seulement sur les services rendus par les distributeurs mais aussi 
sur l’opération de vente de produits ou de prestations de services. Ainsi, les opérateurs seront à même 
de négocier les conditions tarifaires permettant le meilleur prix de revente, ce qui devrait profi ter au 
consommateur.

Le formalisme du contrat unique est désormais réduit mais pas totalement supprimé. Ce contrat doit 
comprendre les conditions de l’opération de vente, c’est-à-dire qu’il doit contenir le résultat de la 
négociation commerciale relatif aux conditions générales de vente, celles-ci constituant le socle de la 
négociation commerciale. Il doit également comprendre les services rendus par les distributeurs.

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 achève l’écriture de l’article L. 441-7 du code de 
commerce, en supprimant la notion de services distincts. Elle crée la catégorie des obligations destinées 
à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur, qui ont vocation à fi gurer sur 
la convention unique, et doivent être indiquées sur la facture du fournisseur. En outre, la date limite de 
conclusion de la convention unique ou du contrat-cadre annuel est fi xée au 1er mars, mis à part les produits 
et services soumis à un cycle saisonnier ou à une période de commercialisation ne correspondant pas à 
l’année civile qui bénéfi cient de dispositions spécifi ques.

L’article L. 441-7.I. ainsi modifi é dispose aujourd’hui qu’« une convention écrite conclue entre le 
fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont 
engagées les parties en vue de fi xer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un 
document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, 
elle fi xe :

1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles 
résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6 ;

2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s’oblige à rendre au 
fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de 
leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas 
des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la 
rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le 
distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les 
modalités d’exécution.

Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu.
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La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois 
suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un 
cycle de commercialisation particulier.

Le présent I n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1 ».

Le fait de ne pas pouvoir justifi er avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux 
exigences du I de l’article L. 441-7 est puni d’une amende de 75 000 €.

A. La signature d’un contrat comportant des mentions obligatoires

Il importe de signaler que les juges, malgré les multiples évolutions qu’ont subi les textes, ont dégagé des 
principes solides et intangibles que doivent respecter les professionnels.

Même lorsqu’ils se fondaient sur l’ancien article L. 441-6 du code de commerce, les juges sanctionnaient 
les contrats de services spécifi ques qui n’indiquaient pas la dénomination précise des services rendus, 
leur rémunération et la nature exacte des produits concernés, alors que ces exigences relèvent désormais 
de l’article L. 441-7 du code de commerce issu de la loi du 2 août 2005 ( TGI Amiens, 2 mars 2006 ; TGI 
Évreux, 26 septembre 2006 ; TGI Créteil, 23 janvier 2006).

L’entrée en vigueur de l’article L. 441-7 du code de commerce a simplifi é la situation. En effet, la loi 
PME a « consacré » la jurisprudence relative aux services spécifi ques. Le texte issu de la loi « PME » 
disposait clairement que le contrat de coopération commerciale doit mentionner « le contenu des services 
et les modalités de leur rémunération, (…) la date à laquelle les services sont rendus, leur durée, leur 
rémunération et les produits auxquels ils se rapportent (…), la rémunération du service rendu exprimée 
en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel il se rapporte. »

Ainsi, la cour d’appel d’Amiens précisait dans une décision du 2 mai 2007 que les dispositions de l’ancien 
article L. 441-6 n’ont pas été abrogées par la loi du 2 août 2005, mais reprises dans l’article L. 441-7. La 
cour s’appuyait ensuite sur le principe de non-rétroactivité de la loi pénale pour appliquer les dispositions 
de l’article L. 441-6 ancien aux faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2005.

CA Amiens n° 406 du 2 mai 2007 (Défi nitif) : non-communication des conditions de rémunération, 
facturation non-conforme : en matière de coopération commerciale. Bien qu’il conduise à une 
réduction de la sanction infl igée à la personne morale (50 000 € en 1re instance, 7 000 € en appel), 
cet arrêt présente l’intérêt d’être très argumenté sur plusieurs questions relatives à l’application 
de l’ancien article L. 441-6 et du nouvel article L. 441-7 du code de commerce. Pour rejeter 
l’argumentation de la prévenue, qui soutenait principalement que le délit prévu par l’article L. 441-6 
du code de commerce avait été abrogé par la loi du 2 août 2005, le juge rappelle que l’article 
L. 441-6 n’a pas été abrogé par la loi du 2 août 2005 mais au contraire que le dispositif antérieur 
a été repris avec une aggravation de la peine encourue. Les dispositions de l’ancien article 
L. 441-6, plus douces que celle du nouvel article L. 441-7, doivent s’appliquer aux faits commis 
avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2005. Le juge estime par ailleurs que l’absence 
de signature des contrats de coopération commerciale équivaut à l’absence d’accord préalable et 
caractérise ainsi l’infraction aux dispositions de l’ancien article L. 441-6.

De même, en matière de services spécifi ques, le juge sanctionne systématiquement l’absence d’un contrat 
conclu avant la réalisation du service, qu’il fonde sa décision sur l’ancien article L. 441-6 ou l’article 
L. 441-7 (voir par exemple 2 décisions du tribunal correctionnel de Millau 19 mars 2008 n° 2008/191 
et 2008/153, voir également tribunal correctionnel de Rennes 25 avril 2008 n° 08/153). Le juge est 
amené à sanctionner la rédaction de contrats rétroactifs : TGI Bernay, 17 janvier 2006 ; CA Rennes, 
7 décembre 2006. Ainsi, dans la décision du TGI de Draguignan n° 2006/443 en date du 23 février 
2006, le juge sanctionne le fait d’avoir établi des contrats de coopération commerciale postérieurement 
à la réalisation de la prestation. Pour cela, il rappelle que la circulaire du 22 mai 1984, pour garantir 
l’absence de discrimination, exigeait déjà que les engagements réciproques soient consignés dans un 
contrat écrit communicable sur simple demande de l’administration.

Certaines décisions se basent sur les pratiques des professionnels pour relever qu’eux-mêmes ont 
conscience de la nécessité de conclure un contrat écrit avant la réalisation des services. C’est le cas 
du TGI de Lorient n° 429/07 du 15 février 2007. Le juge souligne que « le fait même que les contrats 
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aient été antidatés implique qu’il (le directeur de la société) avait conscience de la nécessité d’un écrit 
antérieur à l’exécution des prestations ».

Le juge a par ailleurs souligné que l’absence de signature des contrats de coopération commerciale 
conduit à considérer qu’il n’y avait pas eu d’accord entre le fournisseur et le distributeur, et que 
l’irrégularité de la convention n’étant pas signée par les deux parties équivaut à son absence (TGI de 
Toulon, 13-10-2009, n° MG 3190/09).

En matière de coopération commerciale, un contrat nécessite l’existence d’un service détachable. C’est 
ce qu’avait précisé la Cour de cassation dans sa décision n° 06-82834 du 6 décembre 2006 (« un contrat 
écrit de coopération commerciale doit constater la fourniture par le distributeur à son fournisseur de 
services spécifi ques détachables des simples obligations résultant des achats et des ventes »).

C’est ce que relève la cour d’appel de Rennes pour sanctionner le défaut de contrat de prestations de 
services.

CA Rennes n° 1604 / 2007 du 13 septembre 2007 (pourvoi) : facturation non-conforme, absence 
ou non-conformité de contrat de coopération commerciale. Le juge rappelle qu’aucun contrat n’a 
été établi pour 33 des 40 fournisseurs concernés par l’opération promotionnelle, et que les contrats 
établis pour les autres l’avaient été postérieurement à la réalisation de la prestation et mentionnaient 
une date de réalisation fausse. Le juge relève que « le distributeur, en élaborant ainsi et en diffusant 
ce dépliant publicitaire, rendait pour le compte de ces fournisseurs un service spécifi que, relevant 
par conséquent de la coopération commerciale en tant qu’obligation particulière, exorbitante 
des relations contractuelles habituelles, en contrepartie duquel il était susceptible de se faire 
rémunérer par ces derniers ».

La sanction est confi rmée sur le fond et la peine à l’encontre de la personne morale est réformée 
pour être portée de 3 000 € d’amende en première instance à 10 000 € en appel.

Nota : la Cour de cassation, le 14 mai 2008, n° M07-87.093 F-D, casse et annule l’arrêt de la cour 
d’appel de Rennes, aux motifs « qu’il ne résulte pas des mentions de l’exploit que l’huissier ait 
informé la personne morale par l’envoi de la lettre simple prévue » par l’article 555 du code de 
procédure pénale.

B. La sanction par le juge de l’imprécision des contrats

La question des mentions obligatoires est donc clarifi ée mais celle du degré de précision attendu, soumise 
à l’appréciation du juge, reste d’actualité.

Les exigences en matière de formalisme pèsent essentiellement sur la facture, en se basant sur l’article 
L. 441-3 du code de commerce. Néanmoins, l’article L. 441-7 du code de commerce dresse une liste de 
mentions devant impérativement fi gurer sur le contrat, contribuant ainsi à l’objectif de transparence des 
relations commerciales.

De nombreuses décisions mentionnées dans les développements relatifs aux règles de facturation 
sanctionnent également l’imprécision des contrats qui les fondent. Elles permettent de cerner la notion 
jurisprudentielle de « mention imprécise ». Jusqu’à aujourd’hui, la jurisprudence relative à la précision 
des factures semble généralement transposable à la question de la précision des contrats de coopération 
commerciale : une mention considérée comme imprécise sur facture, sera également considérée comme 
imprécise sur un contrat. Ainsi, dans des dossiers où les règles en matière de facturation de services 
spécifi ques n’ont pas été respectées, les contrats de coopération commerciale sont souvent inexistants ou 
comportent des mentions imprécises (ex, TGI de Strasbourg, 11 octobre 2005).

TGI de Strasbourg, 11 octobre 2005

Un distributeur omet de remettre à ses fournisseurs, dans le cadre de la coopération commerciale, 
des contrats conformes précisant les conditions de sa rémunération en contrepartie des services 
spécifi ques. En l’espèce, l’infraction porte sur la non communication par écrit de certains contrats 
écrits en double exemplaire, absence de précision de la nature des services spécifi ques rendus en 
mentionnant seulement dans les contrats remis « mise en avant dans les magasins des produits ».

Condamnation de la personne physique à une amende délictuelle de 3 000 euros et de la personne 
morale à 20 000 euros. Jugement défi nitif.
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De même le jugement du TGI de Moulins (9 février 2005), qui condamnait une centrale pour 
établissement de contrats imprécis qui ne comportaient « aucune précision quant aux prestations 
fournies », « ne mentionn[ait] pas d’obligation exorbitante ni de personnalisation des services faisant 
l’objet d’une rémunération » ou encore la décision du TGI de Bordeaux (7 février 2005 – jugement 
défi nitif) qui condamne une enseigne car les contrats ne sont pas renseignés précisément, la prestation 
spécifi que n’étant pas défi nie ou très générale (ex, animation gamme ; exposition hors linéaires) et le 
produit est mentionné sous une formule générale comme « un ou plusieurs produits du fournisseur ».

Dans sa décision précitée du 6 décembre 2006, la Cour de cassation sanctionnait un distributeur dont les 
factures de services spécifi ques « sont aussi imprécises que le sont les contrats qui leur sert de support ». 
Cette décision confi rme l’arrêt de la cour d’appel de Riom qui condamnait la personne morale prévenue 
au paiement d’une lourde amende de 150 000 € en raison « de la puissance d’achat du prestataire, de 
l’ampleur des faits constatés qui constituent une véritable politique commerciale délibérée visant à 
opacifi er les relations fournisseurs distributeurs ».

Cass. Crim., 6 décembre 2006, n° 06-82834

Facturation non conforme et infractions à l’ancien article L. 441-6 du code de commerce Rejet du 
pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 2 mars 2006 qui avait condamné un 
distributeur au paiement d’une amende de 150 000 € pour avoir établi des factures et des contrats de 
coopération commerciale imprécis.

Le juge confi rme que les agents de la DGCCRF n’avaient pas à obtenir d’autorisation judiciaire 
pour procéder à leur contrôle puisqu’ils se sont bornés à demander des documents qui leur ont été 
communiqués sans qu’ils aient eu à effectuer une visite des lieux.

Par ailleurs, le juge faisant application de l’ancien article L. 441-6 du code de commerce, rappelle 
que le contrat de coopération commerciale doit constater la fourniture de services spécifi ques 
détachables des simples obligations résultant des actes d’achat et de vente. Dans le cas contraire, la 
convention est irrégulière, ce qui équivaut à l’absence de convention. L’imprécision du contrat de 
coopération commerciale est donc sanctionnée sur le fondement de l’ancien article L. 441-6.

Enfi n, la Cour confi rme que les mentions exigées par l’article L. 441-3 doivent fi gurer sur les factures 
sans qu’il soit nécessaire de se référer aux documents qui les fondent.

L’amende est portée au maximum légal c’est-à-dire à 50 % de la somme facturée, en raison « de 
la puissance d’achat du prestataire, de l’ampleur des faits constatés qui constituent une véritable 
politique commerciale délibérée visant à opacifi er les relations fournisseurs distributeurs ».

Sanction : 150 000 € d’amende.

Plus récemment, le TGI d’Evry (n° 109 du 26 juin 2007) a précisé l’intérêt du dispositif de l’article 
L. 441-7 du code de commerce dans une décision qui se distinguait par la sévérité de la sanction 
prononcée. La cour d’appel de Paris, le 28 janvier 2009, a confi rmé cette décision.

CA Paris, 28 janvier 2009, dossier n° 07/11329

Confi rme la décision du TGI d’Evry n° 109 du 26 juin 2007

L’affaire était relative à une non-communication par écrit des conditions de rémunération du 
distributeur, des contrats de coopération commerciale ne précisant pas le contenu des services, des 
contrats de services distincts ne précisant pas la nature des services. À la fi n de l’année 2005, pour 
ses accords de coopération commerciale, l’enseigne de la grande distribution mise en cause a opté 
pour la solution du contrat unique. Le juge relève que ces contrats stipulent que les produits concernés 
par les opérations de coopération commerciale, la date de ces opérations ainsi que leur durée seront 
défi nis ultérieurement. Le contrat unique n’est donc pas conforme à l’article L. 441-7 qui impose que 
ces mentions y fi gurent. Le juge rappelle à ce propos que l’intérêt du contrat unique est de permettre 
au fournisseur de « disposer d’un engagement précis et d’un contenu lisible des services rendus sur 
l’ensemble de l’année, dès la signature de la convention, ce qui n’est nullement le cas » en l’espèce.

Action publique : 150 000 € d’amende prononcée à l’encontre de chacune des 2 sociétés du 
groupe de distribution, publication. Action civile : 8 000 € de dommages et intérêts au bénéfi ce de 
l’association de consommateurs.

❯❯❯



C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S

239

Action publique : 150 000 € d’amende prononcée à l’encontre de chacune des 2 sociétés du groupe de 
distribution, publication. Action civile : 8 000 € de dommages et intérêts au bénéfi ce de l’association 
de consommateurs.

Le 28 janvier 2009, la cour d’appel de Paris a confi rmé l’amende de 300 000 euros.

Elle précise tout d’abord le droit applicable au jour où elle statue. Elle estime, contrairement à ce 
qu’invoque et affi rme la défense des deux personnes morales poursuivies, que les lois du 3 janvier 
2008 et du 4 août 2008 ont maintenu le formalisme applicable aux services propres à favoriser 
la commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d’achat et de vente. Il est jugé par la 
cour que ces deux lois ne comprenant pas de dispositions nouvelles plus douces concernant la 
détermination du contenu de la convention, n’ont pas modifi é la défi nition des éléments constitutifs 
du délit et qu’est maintenue, notamment par l’emploi de la formule « une convention écrite » qui 
« fi xe », l’exigence de précision de son contenu et non la validation légale dans la convention de 
considérations imprécises dans le temps ou génériques dans leur contenu.

La Cour estime ensuite que les pratiques commerciales en cause sont l’équivalent d’une violation 
manifeste de la loi, en ce que le fournisseur paie une prestation devant s’accomplir, selon le bon 
vouloir du distributeur, et selon des modalités imprécises, inconnues au moment de la formulation 
du contrat. Plus précisément, elle souligne qu’en prétendant opter pour la solution du contrat de 
coopération commerciale unique, les sociétés prévenues se sont contentées d’y faire fi gurer des 
éléments extrêmement succincts et partiels, et renvoient pour l’indication des précisions permettant 
véritablement d’apprécier le contenu de la solution promotionnelle proposée, à un document qu’elles 
s’engagent à adresser ultérieurement au fournisseur, qui lui s’engage irrévocablement, au paiement 
d’un pourcentage du montant de ses ventes mais qui ne dispose d’aucun élément précis quant aux 
produits concernés par ces opérations, leur date et leur durée, précisions dont la détermination est en 
réalité laissée à la discrétion du distributeur.

Elle précise enfi n que le fait que la loi du 2 août 2005 et les textes ultérieurs ont été l’objet de prises 
de positions multiples ou contradictoires, est indifférent, l’exigence de précision ayant été maintenue 
en des termes clairs dans les rédactions successives de l’article L. 441-7 du code de commerce.

Sanction importante : 300 000 euros (150 000 € pour chacune des 2 sociétés du groupe de distribution). 
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par l’enseigne de distribution et 
sa centrale d’achat.

IV. La revente à perte

Le délit de revente à perte est constitué par la vente ou l’offre de vente par un commerçant à un prix 
inférieur au seuil de revente à perte c’est-à-dire inférieur à son prix d’achat effectif défi ni à l’article 
L. 442-2 du code de commerce.

L’interdiction faite à tout commerçant de revendre un produit à perte est ancienne et n’a jamais été remise 
en cause. Depuis la loi de fi nances rectifi cative du 2 juillet 1963, les évolutions de la réglementation en 
la matière ont eu pour but principal de déterminer des modalités de calcul du seuil de revente à perte à la 
fois pertinentes et simples.

L’évolution de la réglementation en matière de revente à perte tend à diminuer son seuil, de façon à 
permettre aux revendeurs de diminuer les prix en faveur du consommateur. Cette évolution du seuil de 
revente à perte (I) n’a pas empêché le juge d’appliquer l’article L. 442-2 avec rigueur (II).

A. Évolution du seuil de revente à perte

Les évolutions du mode de calcul du prix d’achat effectif (A) ont été l’occasion pour le juge d’appliquer 
les principes fondamentaux du droit pénal (B).

1. Évolution du mode de calcul

L’article L. 442-2 dispose : « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un 
produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni de 75 000 euros d’amende. 
Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce 
publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. La cessation 
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de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de 
la consommation.

Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net fi gurant sur la facture d’achat, minoré du montant de 
l’ensemble des autres avantages fi nanciers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix 
unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifi ques afférentes à 
cette revente et du prix du transport.

Le prix d’achat effectif tel que défi ni au deuxième alinéa est affecté d’un coeffi cient de 0,9 pour le grossiste 
qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et 
qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services fi nal. 
Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique 
commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d’affi liation avec le grossiste ».

L’évolution de la réglementation en matière de revente à perte tend à diminuer le seuil, de façon à 
permettre aux revendeurs de diminuer les prix en faveur du consommateur. La loi du 3 janvier 2008 
pour le développement de la concurrence au service des consommateurs s’inscrit dans ce mouvement 
de diminution du seuil de revente à perte. Depuis l’entrée en vigueur de ce texte, le calcul du seuil de 
revente à perte est modifi é afi n que tous les avantages fi nanciers consentis à l’acheteur par le fournisseur 
puissent y être intégrés et non plus une partie comme la loi du 2 août 2005 en faveur des PME l’avait 
organisé. C’est ce qu’on appelle le « trois fois net ». Le « trois fois net » a le mérite de correspondre au 
prix réellement payé par le distributeur pour acheter et commercialiser le produit ultérieurement revendu. 
La défi nition du SRP devient plus simple et sa signifi cation économique plus évidente. Son introduction 
est un pas supplémentaire vers une approche plus économique des négociations sur les prix.

La notion d’« autres avantages fi nanciers » correspond à l’ensemble des avantages consentis au client et 
qui ne sont pas portés sur la facture de vente du produit.

Elle recouvre : l’ensemble des rémunérations perçues par le distributeur ou par le prestataire de services 
au titre des différents services rendus par un distributeur pour assurer la promotion des produits 
(aujourd’hui uniquement la coopération commerciale), les réductions de prix conditionnelles, même si 
la condition n’est pas réalisée au moment du calcul du seuil de revente à perte.

Il convient de noter que les pénalités sanctionnant le manquement d’une partie à ses obligations 
contractuelles n’entrent pas dans la catégorie des autres avantages fi nanciers.

La responsabilité du calcul du seuil de revente à perte appartient au distributeur à qui il incombe de 
justifi er ce qu’il a imputé au seuil de revente à perte.

La mesure catégorielle en faveur des grossistes est maintenue et permet à certaines catégories d’entre 
eux de minorer le nouveau seuil de revente à perte par l’application d’un coeffi cient de 0,9.

La sanction pénale est maintenue (75 000 euros d’amende, porté à la moitié des dépenses de publicité 
dans le cas où une annonce publicitaire fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif) et renforcée 
avec une nouvelle sanction possible (la cessation de l’annonce publicitaire qui peut être ordonnée par le 
juge pénal dans les conditions prévues par l’article L. 121-3 du code de la consommation).

2.  Application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce au dispositif d’interdiction de la 
revente à perte :

Au terme de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, « le prix d’achat effectif est le prix unitaire net fi gurant 
sur la facture d’achat majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifi ques afférentes à cette 
revente et du prix du transport et minoré du montant de l’ensemble des autres avantages fi nanciers 
consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, et excédant un seuil 
de 20 % à compter du 1er janvier 2006 ». À compter du 1er janvier 2007, pouvait être intégré au seuil de 
revente à perte le montant des marges arrière excédant 15 % du prix unitaire net du produit.

Cependant, l’article 47 IV de la loi précitée prévoyait que « l’infraction à l’article L. 442-2 du code de 
commerce commise avant le 31 décembre 2006 est jugée, et l’exécution des sanctions prononcées se 
poursuit selon la disposition en vigueur lors de sa commission ».

Or les dispositions antérieures de l’article L. 442-2 du code de commerce disposaient que « le prix 
d’achat effectif est le prix unitaire fi gurant sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, 
des taxes spécifi ques afférentes à cette revente et du prix du transport ». Le prix d’achat effectif, et 
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donc le seuil de revente à perte, était ainsi plus élevé sous l’empire de ces anciennes dispositions. Le 
juge, prenant acte du caractère plus doux de la loi nouvelle, était revenu sur les dispositions de la loi 
d’août 2005, et a appliqué la loi pénale plus douce. Mais la décision du TGI Evry n° 108 du 26 juin 2007, 
qui se basait notamment sur les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques 
et de rétroactivité in mitius, a été contestée sur ce point par la cour d’appel de Paris (28 janvier 2009, 
dossier n° 07/11326), qui a augmenté le montant de la sanction.

CA Paris, 28 janvier 2009, dossier n° 07/11326

Appel du jugement du TGI d’Evry, 26 juin 2007, n° 108.

L’enquête avait été initiée par les services de la DGCCRF. Les contrôles se sont échelonnés entre 
le 4 octobre 2004 et le 25 août 2005 et ont mis en évidence des faits constitutifs d’annonce de 
revente à perte. La loi du 2 août 2005 ayant modifi é le calcul du seuil de revente à perte dans un sens 
favorable au consommateur, le TGI avait estimé qu’il convenait de relaxer la prévenue (enseigne de 
distribution) pour les faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, lesquels 
bénéfi cient de la rétroactivité in mitius. Le juge se fondait notamment sur la ratifi cation par la France 
du Pacte international sur les Droits Civils et Politiques dont l’article 15 & 1 pose le principe de la 
rétroactivité de la loi pénale plus douce.

La cour conteste cette argumentation : elle rappelle que la loi du 2 août 2005 n’a pas dépénalisé 
le délit de revente à perte, et a expressément stipulé en son article 47 IV que par dérogation aux 
articles 112-1 et 112-4 du code pénal, l’infraction de revente à perte commise avant le 31 décembre 
2006 se poursuivait selon les dispositions en vigueur lors de sa commission. La loi du 3 janvier 2008 
n’a pas abrogé l’article 47 IV de la loi du 2 août 2005. La cour estime en conséquence que les juges 
du TGI devaient faire application de la loi. Elle écarte l’argument fondé sur l’invocation de l’article 
15-1 du Pacte international sur les droits civils et politiques, ce texte traitant des sanctions. Enfi n, 
après avoir repris les conclusions déposées par le ministre chargé de l’économie, elle rappelle que 
l’article L. 442-2 vise à éviter que le procédé de revente à perte ne soit utilisé aux fi ns de réduire 
l’offre concurrente par le distributeur qui la pratique. Pour ces motifs, la cour réforme le jugement 
du TGI en ce qu’il a relaxé la société de distribution pour les faits constatés entre le 4 octobre 2004 
et le 23 juin 2005. Elle confi rme la décision des premiers juges pour les faits constatés le 25 août 
2005.

En conséquence, l’amende est portée de 200 000 à 300 000 euros.

Le 15 décembre 2009, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision, la rendant 
ainsi défi nitive.

Une décision de la cour d’appel de Montpellier, aujourd’hui défi nitive, avait suivi le même raisonnement 
que le TGI d’Evry. À la lecture de la décision de la cour d’appel de Paris confi rmée par la Cour de 
cassation, la décision de la cour d’appel de Montpellier semble aujourd’hui critiquable. En effet, la 
cour d’appel de Montpellier, pour relaxer le prévenu des fi ns de la poursuite, fait application de la loi 
pénale plus douce et constate qu’avec le nouveau mode de calcul, pour tous les produits concernés 
par le contrôle le montant du prix d’achat effectif est systématiquement inférieur aux prix relevés (CA 
Montpellier 19 juin 2008 n° 941)

CA Montpellier 19 juin 2008 n° 941

La CA fait application des nouvelles dispositions législatives issues des lois du 2/08/2005 et du 
3/01/2008 (faits constatés sur la période 2004/2005) sur la revente à perte, interprétées dans un sens 
plus favorable aux prévenus, nonobstant l’article 47.IV de la loi du 2/08/2005, qui précisait que 
les nouvelles dispositions n’étaient pas applicables aux constatations antérieures au 31/12/2006 
(application du principe de rétroactivité in mitius) : « force est de constater que la DGCCRF n’a pas, 
lors du calcul du seuil du prix d’achat, déduit de quote-part des avantages fi nanciers, consentis par 
les fournisseurs du distributeur, qui viennent diminuer le prix d’achat effectif… l’élément matériel 
de l’infraction fait donc défaut ». Relaxe du responsable alimentaire magasin (distributeur), sur 
appel de la décision du tribunal correctionnel de Montpellier du 16/04/2007 (la personne poursuivie 
avait été condamnée en 1re instance, avec dispense de peine ; le directeur du magasin avait été 
relaxé). Décision défi nitive.
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B. Champ d’application de l’article L. 442-2 et décisions exemplaires

1. Champ d’application

Des décisions antérieures avaient pu préciser la notion de revente à perte (par exemple, pour apprécier 
la notion de revente à perte il faut prendre en compte l’économie générale du contrat, Cour de cassation, 
chambre criminelle, 7 mai 2002 ; l’appréciation de la revente à perte se fait en considération du prix 
d’achat du lot et non du prix d’achat moyen des stocks, cour d’appel de Douai, 6 février 2003).

En 2006, la Cour de cassation rejetait les pourvois dirigés contre deux arrêts de cours d’appel commentés 
dans le bilan 2005. Elle confi rmait ainsi l’interprétation extensive de l’article L. 442-2 développée par 
les juges du fond qui avaient condamné une société pour avoir revendu à perte un produit dont elle n’était 
pas encore propriétaire au moment de la revente. La Cour confi rmait également l’arrêt sanctionnant une 
revente à perte intervenue entre une société et sa fi liale à 100 %.

La revente à perte d’une marchandise dont on n’est pas propriétaire au moment de la conclusion du 
contrat de vente au consommateur fi nal :

La Cour de cassation sanctionne pour revente à perte de fuel domestique une fi liale d’un groupe de la 
grande distribution qui déterminait son prix de revente dès la conclusion du contrat, ce qui pouvait la 
conduire à revendre en dessous de son prix d’achat alors qu’elle n’était pas encore propriétaire de la 
marchandise. Cette décision confi rme le jugement du TGI de Lille en date du 3 juin 2005 (commenté 
dans le bilan 2005) et l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 12 janvier 2006.

Cour de cassation, 6 décembre 2006, n° 06-81.947

Revente à perte de fuel domestique

La Cour rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 12 janvier 
2006 et qui condamnait une fi liale d’un groupe de la grande distribution au paiement d’une amende 
de 50 000 € pour revente à perte de fuel domestique.

Au moment de la conclusion du contrat entre l’acheteur fi nal et la société incriminée, celle-ci 
n’était pas encore en possession du fuel. Le prix fi xé au contrat était le prix du marché au jour de la 
transaction. Suite à la conclusion de ce contrat, la société incriminée s’engageait à acheter le fuel, 
puis à le revendre à l’acheteur fi nal au prix convenu. Ainsi, le jour de la revente, en fonction des 
fl uctuations du marché, le fuel pouvait être revendu à perte. Le juge écarte l’argument développé par 
la société qui arguait du fait qu’elle n’était pas propriétaire du fuel au moment de la vente et qu’il ne 
pouvait donc y avoir « revente ».

En appel, le juge développait en effet l’argumentation suivante : le distributeur se procurait la 
marchandise pour exécuter l’obligation de vendre qu’il avait contractée avec l’acheteur fi nal. Il importe 
peu que, lors de la conclusion du contrat, il n’ait pas encore été propriétaire de cette marchandise.

La Cour de cassation confi rme cette analyse en retenant trois arguments. Le juge rappelle ainsi 
que « les opérations d’achat et de revente peuvent être concomitantes », que, d’autre part, « la 
société, qui n’a pas soutenu avoir agi en qualité de simple intermédiaire, n’a pu revendre la chose 
d’autrui », qu’enfi n « la revente d’une marchandise vendue au poids, au compte ou à la mesure 
n’est parfaite que lorsque la chose vendue a été pesée, comptée ou mesurée ».

Sanction : rejet du pourvoi, confi rmation de l’amende de 50 000 €.

La cour d’appel de Douai (n° 07/00874 du 9 octobre 2007) a repris cette position de la Cour de cassation, 
dans le même secteur d’activité.

CA Douai n° 07 / 00874 du 9 octobre 2007 : revente à perte. Le juge constate le désistement des parties 
de leurs appels. Le jugement de 1re instance (TGI Lille n° 2883 / 06 MCD du 7 avril 2006) s’inscrivait 
dans la jurisprudence développée par la Cour de cassation dans sa décision du 6 décembre 2006, n° 06- 
81.947 selon laquelle, peut être sanctionnée sur le fondement de la revente à perte, la revente à perte 
d’une marchandise dont on n’est pas propriétaire au moment de la conclusion du contrat de vente au 
consommateur fi nal. Le cas d’espèce tranché par le TGI de Lille était d’ailleurs le même que celui ayant 
donné lieu à cette jurisprudence de la Cour : il s’agissait de la vente de fi oul domestique au prix du 
marché tel que constaté au jour de l’offre, ce prix pouvant, le jour de la remise du fi oul au consommateur, 
considéré comme le jour de la vente, se trouver être inférieur au seuil de revente à perte.
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La revente à perte entre une société et sa fi liale à 100 % :

Dans sa décision n° 06-83008 du 22 novembre 2006, la Cour de cassation rejetait le pourvoi dirigé 
contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 20 décembre 2005, qui avait condamné une société 
au paiement d’une amende de 30 000 € pour revente à perte. La transaction avait pourtant eu lieu entre 
une société et sa fi liale à 100 %.

Cour de cassation, 22 novembre 2006, n° 06-81.947

Revente à perte d’articles de sport

La société incriminée, distributrice d’articles de sport, est poursuivie pour avoir, à l’occasion d’une 
opération promotionnelle, revendu des produits en l’état à un prix inférieur au seuil de revente à 
perte. La société se défend en arguant du fait qu’elle doit être considérée comme un donneur d’ordre 
et non un acheteur-revendeur. En effet, l’entreprise fabriquant les produits est une de ses fi liales à 
100 % et n’a pas d’autre client. La société souligne également qu’elle maîtrise totalement la chaîne 
de production des produits et que la séparation juridique récente des deux entreprises n’a d’autre 
sens que comptable et fi nancier.

Pour confi rmer les décisions des juges du fond, la Cour retient que le distributeur a acquis les biens 
d’une personne juridiquement autonome, que les opérations en question sont d’ailleurs enregistrées 
dans la comptabilité des entreprises comme étant des ventes et que les produits n’ont pas subi de 
transformation.

Sanction : rejet, confi rmation de l’amende de 30 000 €.

L’article L. 442-4 défi nit les exceptions à cette interdiction (liquidation ; fi ns de saisons ; obsolescence 
technique ; réapprovisionnement à la baisse ; alignement sur un prix plus bas légalement pratiqué dans 
la même zone d’activité par les magasins dont la surface de vente n’excède pas 300 m2 pour les produits 
alimentaires et 1 000 m2 pour les produits non alimentaires ; produits périssables menacés d’altération 
rapide, produits soldés).

Pour un exemple de relaxe : TGI de Meaux, jugement du 21 avril 2005 : revente de jouet à un prix 
inférieur à son prix d’achat effectif majoré des taxes en bradant, lors des périodes légales de soldes 
certains jouets à des prix inférieurs à leurs prix d’achat. La vente à perte a eu lieu pendant la période 
terminale de la saison des ventes. Décision défi nitive.

2. Des sanctions exemplaires

Les manquements aux dispositions relatives à la revente à perte sont des délits punis de 75 000 euros 
d’amende pour la personne physique et de 375 000 € pour la personne morale. Malgré un champ 
d’application étendu, l’article L. 442-2 du code de commerce donne lieu à peu de décisions contentieuses 
et pour un montant souvent peu élevé. Pourtant, une affaire a donné lieu à des sanctions exemplaires.

En effet, en 2007, le TGI d’Evry n° 108 du 26 juin 2007 a lourdement condamné une société de grande 
distribution à une amende de 200 000 euros. Fin janvier 2009, la cour d’appel de Paris a alourdi cette 
sanction. Alors que le tribunal correctionnel d’Evry n’avait retenu que la revente à perte du 25 août 2005, 
la cour d’appel de Paris a jugé la société coupable de toute une autre série de reventes ayant eu lieu du 
4 octobre 2004 au 25 août 2005. En conséquence, l’amende a été portée de 200 000 à 300 000 € (voir 
commentaire ci-dessus).

V. Les délais de paiement dont le non-respect est pénalement sanctionné.

Pour les acteurs économiques en position de force, l’allongement des délais de paiement constitue une 
importante source de fi nancement à court terme, au détriment de leurs fournisseurs. C’est à la suite 
de ce constat que le législateur a décidé d’encadrer les délais de paiement entre professionnels. Cet 
encadrement s’est concrétisé dans un premier temps par des sanctions pénales en matière de produits 
alimentaires (article L. 443-1 du code de commerce) ainsi que dans le secteur des transports (article 
L. 441-6 al. 11). en outre, le délai supplétif prévu à l’article L. 441-6 al. 8 est également pénalement 
sanctionné.
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A. Les délais « réglementés » de l’article L. 443-1.

Ayant constaté des abus dans certains secteurs, le législateur avait souhaité encadrer les délais de paiement 
de certains produits en fi xant un délai maximum ne pouvant être dépassé, sous peine d’amende. L’article 
L. 443-1 est le résultat de cette volonté d’encadrer strictement les délais de paiement.

Au terme de l’article L. 443-1 du code de commerce, « a peine d’une amende de 75 000 euros, le délai de 
paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :

1° À trente jours après la fi n de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables 
et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués 
à partir de produits alimentaires périssables, à l’exception des achats de produits saisonniers effectués 
dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ;

2° À vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation 
et de viandes fraîches dérivées ;

3° À trente jours après la fi n du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des 
droits de consommation prévus à l’article 403 du code général des impôts ;

4° À défaut d’accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural et rendus 
obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l’ensemble du territoire métropolitain 
ou de décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création 
d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne pour ce qui concerne les délais de paiement, à 
quarante-cinq jours fi n de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture pour les 
achats de raisins et de moûts destinés à l’élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles 
des droits de circulation prévus à l’article 438 du même code ».

Les sanctions prononcées sur le fondement de cet article sont rarement très élevées. Pour des exemples 
de décisions : TGI d’Albertville, 7 mars 2005 et TGI de Sarreguemines, 14 décembre 200516, TGI de 
Versailles, 14 mars 2005 : paiement hors délai légal après livraison d’aliments périssables, boissons 
alcooliques ou bétail ; condamnation de la personne physique à une amende délictuelle avec ou sans 
sursis pour des montants d’amende inférieurs à 3 000 euros ; pour l’achat de bétail sur pied destiné à la 
consommation humaine et de viandes fraîches (TGI Nevers, 14 avril 2006 ; TGI Albi, 5 octobre 2006).

Bien que le contentieux des délais de paiement ne soit pas quantitativement important, le juge n’en 
applique pas moins l’article L. 443-1 avec rigueur. Ainsi, le TGI de Macon rappelle, dans son jugement 
du 4 octobre 2006, que l’infraction à l’article L. 443-1 est constituée dès lors que les délais prévus ne 
sont pas respectés.

TGI Mâcon, 4 octobre 2006

Le professionnel ne peut invoquer les délais de traitement bancaire pour expliquer ses retards de 
paiement. Il lui incombe en effet d’émettre le paiement en temps voulu, en tenant compte de ces 
délais. Bien que le prévenu invoque l’absence de volonté de nuire, le juge rappelle que la simple 
négligence manifeste dont le professionnel a fait preuve suffi t à caractériser le délit. Le juge justifi e 
la sanction en soulignant qu’« en raison de l’importance du montant des factures, le retard de 
paiement a créé la possibilité d’un crédit fournisseur non négligeable » et que de telles pratiques 
pénalisent d’autres sociétés et paraissent susceptibles de perturber l’ordre public économique.

Le jugement du TGI de Bordeaux (7 février 2005) s’inscrit dans cette logique.

TGI Bordeaux, 7 février 2005.

Dès lors que le dirigeant ne conteste même pas la matérialité de l’infraction, il y a lieu de le déclarer 
coupable. Peu importe, à cet égard, les explications qu’il avance : l’insuffi sance de trésorerie, 
avancée comme excuse par le dirigeant du magasin, est même considérée par le tribunal comme un 
aveu implicite, un élément à charge. Malgré la clémence demandée par le gérant, il est condamnée à 
une amende de 15 000 €. Jugement défi nitif.
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Une décision du TGI de Brest du 12 juin 2009 (n° 1074/2009) a permis de répondre à l’argument avancé 
par un cabinet d’avocat, qui se basait sur une circulaire de la chancellerie de 2006 pour ne retenir que 
la responsabilité de la personne morale (au motif que l’article L. 443-1 serait une infraction technique 
pour laquelle ne serait retenue que la responsabilité de la personne morale). Argumentation excessive, la 
circulaire en question n’excluant pas la responsabilité de la personne physique.

En effet, dans la circulaire du 13 février 2006 (relative à l’entrée en vigueur au 31 décembre 2005 des 
dispositions de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 généralisant la responsabilité pénale des personnes 
morales), le ministre expose les orientations suivantes de politique pénale à mettre en œuvre par les 
magistrats du ministère public : « En cas d’infraction non intentionnelle, mais également en cas 
d’infractions de nature technique pour laquelle l’intention coupable peut résulter, conformément à la 
jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, de la simple inobservation, en connaissance de 
cause, d’une réglementation particulière, les poursuites contre la seule personne morale devront être 
privilégiées, et la mise en cause de la personne physique ne devra intervenir que si une faute personnelle 
est suffi samment établie à son encontre pour justifi er une sanction pénale ».

Dans cette décision du TGI de Brest, le juge retient la responsabilité de la personne morale et de la 
personne physique, ce qui démontre le caractère excessif de l’argumentation portée par le cabinet 
d’avocat. En l’espèce les prévenus ont été condamnés respectivement à des peines de 1 200 € d’amende 
pour la personne physique et 5 000 € pour la personne morale.

B. Les délais de paiement de l’article L. 441-6.

L’institution d’un délai de paiement supplétif et d’une délai spécifi que au secteur des transports

L’article L. 441-6 du code de commerce dispose qu’en l’absence de stipulations contraires « fi gurant 
aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est 
fi xé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation 
demandée ».

Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des 
transports, l’alinéa suivant précise que « pour le transport routier de marchandises, pour la location 
de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de 
transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, 
les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date 
d’émission de la facture ».

Ces deux dispositions n’ont pas donné lieu à transmission de jugements signifi catifs.

La sanction par le juge du non-paiement automatique des pénalités de retard.

L’article L. 441-6 du code de commerce dispose que les « intérêts de retard sont exigibles sans qu’un 
rappel soit nécessaire ». Le TGI de Marmande dans son jugement défi nitif du 28 septembre 2006, 
condamne une société exploitant un magasin de la grande distribution et son dirigeant pour ne pas avoir 
« crédité les pénalités de retard prévues par les dispositions légales et exigibles sans qu’un rappel 
soit nécessaire et ne respectant pas les conditions de vente imposées par le grossiste ». Malgré son 
laconisme, ce jugement considère que le non-respect de cette disposition de l’article L. 441-6 constitue 
une infraction pénale.

TGI Marmande, 28 septembre 2006

La société qui exploite un magasin de la grande distribution ainsi que son directeur fi nancier sont 
poursuivis pour ne pas s’être acquittés, de leur propre initiative, des pénalités de retard dues à leur 
fournisseur. L. 441-6 du code de commerce dispose en effet que celles-ci sont exigibles sans qu’un 
rappel soit nécessaire. Les prévenus sont en conséquence déclarés coupables. Sanction : personne 
physique : 6 000 € d’amende avec sursis – personne morale : 6 000 € d’amende avec sursis.

Cette décision, qui reste une exception, semble aller plus loin que la lettre du texte. En effet, les 
dispositions relatives aux pénalités de retard instaurent une obligation formelle, mais ne permettent pas 
de sanctionner pénalement le non-versement de ces pénalités.
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VI. Le prix minimum imposé

L’article L. 442-5 du code de commerce punit d’une amende de 15 000 € le fait par toute personne 
d’imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un 
bien au prix de prestation de service où à une marge commerciale. Les décisions en la matière sont très 
peu nombreuses.

En 2007 cependant, une intéressante décision du TGI de Versailles est venue sanctionner une pratique de 
prix minimum imposé dans le secteur de la vente de meubles de salon. Le juge souligne notamment que 
la pratique de prix minimum imposé entraîne une « paralysie de la concurrence ».

Il est souvent diffi cile de convaincre le juge qu’un prix minimum a été imposé, la frontière avec le prix 
conseillé étant complexe à déterminer. Au cas d’espèce, le juge se fonde sur un faisceau d’indices, en 
utilisant les mentions du contrat, l’autorisation préalable nécessaire pour toute remise supérieure à 10 %, 
et le pré-étiquetage des meubles avec le prix conseillé.

TGI Versailles n° 927 du 29 juin 2007 : prix minimum imposé dans le secteur de la vente de meuble 
de salon. Le contrat conclu entre l’entreprise incriminée et les établissements revendant ses meubles 
stipulait qu’il incombait au distributeur de faire « tous ses efforts pour respecter la politique 
commerciale recommandée par le fabricant » et surtout qu’il lui était interdit d’accorder une remise de 
plus de 10 % sans en avoir au préalable reçu l’autorisation. Le juge note de plus que tous les meubles 
étaient livrés pré-étiquetés avec le prix conseillé. Au cours de l’enquête, 3 distributeurs des produits 
de la société en cause avaient déclaré ne pas être libres de fi xer leurs prix. Pour répondre à l’argument 
avancé par le prévenu selon lequel cette pratique se justifi ait par la volonté de préserver l’image du 
produit, le juge rappelle que c’est « l’une des raisons pour lesquelles les prix imposés étaient autrefois 
pratiqués et ont été interdits du fait de la paralysie de la concurrence qu’ils entraînaient ». Pour le 
PDG : 5 000 € d’amende.

VII. Le paracommercialisme

Le terme paracommercialisme recouvre deux infractions distinctes : l’article L. 442-7 sanctionne le fait, 
pour une association, une coopérative ou une administration, d’offrir des produits ou des services si ces 
activités ne sont pas dans les statuts. L’article L. 442-8 interdit quant à lui « à toute personne d’offrir 
à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le 
domaine public de l’État, des collectivités locales et de leurs établissements publics ». Les infractions 
aux dispositions prévues aux articles L. 442-7 et L. 442-8 sont punies des peines prévues pour les 
contraventions de la 5e classe.

En 2006, deux décisions étaient intervenues en matière de paracommercialisme. Le jugement du TGI 
de Créteil en date du 26 avril 2006 condamnait, sur le fondement de l’article L. 442-7, le gérant d’une 
association exerçant habituellement une activité de vente de produits ou services de restauration alors 
que ces activités n’étaient pas prévues dans les statuts de l’association. La sanction est faible : pour 
cette infraction, celle de vente sans facture et de défaut d’affi chage des prix, le prévenu est condamné au 
paiement d’une amende de 200 €.

Une décision est intervenue en 2006 sur le fondement de l’article L. 442-8 : celle de la Cour de cassation 
en date du 4 avril. Le juge énonce le principe suivant : « le fait d’offrir à la vente des produits ou de 
proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public, n’est réprimé que 
s’il est commis en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ».

Cass. Crim. n° 05-86290, du 4 avril 2006

La prévenue avait fait stationner sa camionnette sur une place de la commune de Gramat (Lot) pour 
proposer à la vente des pizzas et des frites. Pour déclarer la prévenue coupable de paracommercialisme, 
la cour d’appel d’Agen avait retenu que cette activité avait été exercée sans autorisation et hors des 
lieux et périodes réservés au marché de détail alimentaire par un arrêté municipal du 11 décembre 
2000. Le juge du fond relève ainsi que « il n’est pas loisible à un commerçant ambulant d’occuper 
le domaine public communal à sa guise et, pour le lui interdire, il n’est pas utile au maire de prendre 
quelque décision administrative le rappelant ».

❯❯❯
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La Cour de cassation contredit cette analyse en soulignant que « le fait d’offrir à la vente des produits 
ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public, n’est 
réprimé que s’il est commis en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux », ce 
qui n’était pas le cas en l’espèce. Cassation et annulation.

VIII. Autres motifs de sanction

Le juge, pour sanctionner les manquements les plus graves au droit des PCR, n’hésite plus à employer 
des textes situés hors du code de commerce : code du travail – ou, plus spectaculairement, code pénal.

C’est ainsi que le TGI de Montpellier (9 mai 2005), confi rmé par la cour d’appel de Montpellier (24 novembre 
2005), avait condamné un montage par lequel le fournisseur rémunérait des sociétés spécialisées dans le 
marchandising pour que celle-ci envoient du personnel assurer le merchandising du produit fourni. Les 
directeurs de magasins et les dirigeants des sociétés prestataires ont été condamnés sur le fondement de la 
facturation illicite – ces diverses opérations n’ayant donné lieu à aucune facturation – mais aussi pour des 
infractions au code du travail telles que le marchandage et le prêt illicite de main-d’œuvre.

Mais surtout, le TGI de Vannes (28 juillet 2005) a condamné des pratiques douteuses de facturation 
sur le fondement de l’article 441-1 du code pénal réprimant les faux et usages de faux. En 2006, la cour 
d’appel de Rennes a confi rmé la décision du TGI de Vannes en date du 28 juillet 2005

CA Rennes du 21 décembre 2006

Faux et usage de faux

Une centrale d’achat diffusait, pour sélectionner ses fournisseurs de légumes, un appel d’offre. 
Après qu’un fournisseur avait remporté l’appel d’offre à un prix donné, la centrale majorait son prix 
d’achat (au bénéfi ce donc du fournisseur) mais rattrapait la différence en imposant au fournisseur 
de lui consentir une ristourne correspondante à la survaleur. Cette ristourne était « justifi ée » par une 
prestation fi ctive de coopération commerciale.

L’opération était donc neutre pour ces deux parties, mais elle permettait à la centrale d’achat de 
justifi er de prix d’acquisitions artifi ciellement majorés et d’augmenter ainsi ses prix de revente aux 
commerçants indépendants membres du réseau et, in fi ne, les prix offerts au consommateur. Le juge 
estime que les factures émises par le fournisseur d’origine « constituent une simulation punissable 
lorsque les fausses énonciations ont été concertées, avec l’intention coupable de tromper les tiers et 
de leur porter éventuellement un préjudice ».

Le 25 juin 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation (n° de pourvoi : 07-80261) a 
cassé et annulé l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 21 décembre 2006, mais 
en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l’égard de la centrale d’achat et d’un 
fournisseur. Elle a notamment confi rmé que « pour dire établies les infractions de faux, l’arrêt 
relève notamment que la société fournisseur a émis des factures comportant l’indication de prix 
de vente qui ne correspondaient pas à la réalité des transactions et que des factures établies par 
la centrale d’achat faisaient état de prestations de service inexistantes ; que les juges ajoutent que 
ces documents ont pour objet de démontrer la réalité et la transparence des prix et des opérations 
commerciales ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que le préjudice consiste en 
l’atteinte portée à la force probante de ces écrits, la cour d’appel a justifi é sa décision ».

Par ailleurs, en 2007, le juge a fait à nouveau usage de l’infraction de faux, plus précisément de l’usage 
de faux, en matière de facturation.

TGI Clermont-Ferrand n° 1081/07 du 25 avril 2007 : facturation non-conforme, faux et usage de faux 
en matière de coopération commerciale. Le juge sanctionne l’imprécision des termes « optimisation 
du linéaire », « stop rayon gamme », « mise en avant gamme ». Il estime par ailleurs que l’expression 
« animation produit » ne correspond pas en l’espèce « à ce qui est normalement entendu en matière 
d’animation commerciale ». Sur les factures dont la copie avait été remise aux agents de la DGCCRF, 
des mentions manuscrites avaient été ajoutée afi n de rendre la dénomination du service facturé plus 
explicite.

❯❯❯
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Il n’est pas démontré que le directeur du magasin a personnellement participé à cette altération des 
factures. Ce dernier est donc relaxé du chef de faux. Cependant, le directeur du magasin ayant déclaré 
avoir eu connaissance de cette manœuvre avant de remettre les copies des factures aux enquêteurs, il 
est reconnu coupable d’usage de faux. Au pénal : la société est condamnée au paiement d’une amende 
de 7 000 €, le directeur du magasin est condamné au paiement d’une amende de 1 500 €. Au civil : 
3 500 € de dommages et intérêts versés par la société au bénéfi ce de l’association de consommateurs.
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Pratiques restrictives de concurrence : 
Bilan de l’action contentieuse civile 2009

Le dispositif de l’article L. 442-6 du code de commerce issu de l’ancien article 36 de l’ordonnance de 
1986, modifi é par la loi Galland du 1er juillet 1996, puis par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles 
régulations économiques, vise à sanctionner civilement les pratiques illicites restrictives de concurrence 
devant les juridictions civiles et commerciales.

La refonte opérée par la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 a étendu 
le champ des pratiques civilement répréhensibles et renforcé les sanctions civiles, notamment par 
l’encadrement des conditions de rupture des relations commerciales, l’interdiction de la fausse 
coopération commerciale et par l’introduction d’une action étendue du ministre devant les juridictions 
civiles et commerciales : cessation des pratiques mais aussi action en nullité, répétition de l’indu et 
action en prononcé d’une amende civile.

La loi du 2 août 2005 en faveur des PME a élargi les pratiques considérées comme abusives et la loi 
Chatel du 3 janvier 2008 a fait du refus de communication des conditions générales de vente une pratique 
civilement sanctionnée.

Enfi n, la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a supprimé l’interdiction de la discrimination 
abusive, modifi é le manquement consistant dans la pratique de délais de paiement abusivement longs 
eu égard au plafond nouveau des délais de paiement et remplacé l’abus de puissance d’achat par le 
déséquilibre signifi catif dans les droits et obligations des parties. Parallèlement, elle a aggravé le 
dispositif des sanctions en déplafonnant le montant de l’amende civile au triple du montant des sommes 
indûment perçues et en donnant la possibilité au juge des référés de recourir à l’astreinte. Enfi n, conscient 
de la haute technicité du contentieux de l’article L. 442-6 du code de commerce, le législateur a confi é 
le contentieux civil à des juridictions spécialisées (décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à 
la spécialisation des juridictions en matière de pratiques restrictives de concurrence) et en laissant la 
possibilité aux juges de saisir pour avis la CEPC.

L’article L. 442-6 III du code précité permet au ministre chargé de l’économie d’introduire une action 
devant les juridictions commerciales spécialisées au même titre que la victime, le ministère public ou le 
président de l’Autorité de la concurrence, pour faire constater et sanctionner une pratique illicite.

Selon l’article L. 470-5 du code de commerce, le ministre chargé de l’économie ou son représentant 
peut en outre intervenir à tous les stades d’une procédure chaque fois que la solution du litige met en jeu 
l’application notamment du L. 442-6 du code de commerce.

Les décisions rendues sur l’initiative ou avec l’intervention du ministre pour obtenir la cessation et/ou 
la sanction des pratiques litigieuses manifestent par leurs nombre croissant et leurs résultats (montants 
souvent signifi catifs des condamnations), l’effi cacité du dispositif institué pour sanctionner les pratiques 
abusives.

L’objet du présent bilan est tout d’abord de présenter brièvement des éléments statistiques sur l’activité 
contentieuse civile de la DGCCRF en matière de pratiques restrictives de concurrence (I) puis de dégager 
les apports de la jurisprudence rendue en 2009, aussi bien sur le fond (II) que sur la procédure (III).

I – Observations générales sur l’activité contentieuse de l’année 2009

A – Nombre de décisions rendues

On constate une montée en puissance progressive des procédures civiles fondées sur le titre IV du livre 
IV du code de commerce impliquant le ministre (comme demandeur initial ou comme intervenant). 
Alors que 16 décisions ont été rendues en 2005, 21 l’ont été en 2006, puis 29 en 2007, 34 décisions en 
2008 et enfi n 28 en 2009.

La ventilation entre actions et interventions se fait de la manière suivante : en 2009, 21 décisions ont été 
rendues sur l’action du ministre alors que 7 décisions se sont prononcées sur l’intervention du ministre 
dans le cadre d’une instance pendante.
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La ventilation entre les différents degrés de juridiction se fait de la manière suivante : 14 décisions 
émanent de juridictions de première instance (tribunal de commerce ou tribunal de grande instance), 
11 arrêts ont été rendus par une cour d’appel et 3 arrêts ont été rendus par la Cour de cassation.

En 2009, le ministre chargé de l’économie a engagé 14 actions et lancé 3 interventions.

B – Les pratiques concernées

Sur les 28 décisions rendues en 2009 :

 18 décisions concernent la pratique d’obtention d’avantages sans contrepartie ou manifestement  –
disproportionnés au regard de la valeur du service rendu ;

5 décisions concernent la rupture brutale de relation commerciale ; –

1 décision concerne la rupture brutale de relation commerciale et l’abus de relation de dépendance ; –

1 décision concerne l’abus de puissance d’achat ; –

  – 1 décision concerne l’obtention de conditions discriminatoires non justifi ées par des contreparties 
réelles et l’obtention d’un avantage manifestement disproportionné ;

  – 1 décision concerne une obtention d’avantage sans contrepartie et l’obtention d’un avantage sans 
l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné ;

  – 1 décision concerne l’obtention d’avantage sans contrepartie et la perception d’un droit de 
référencement abusif.

Comme au cours des années précédentes, les enseignes de la grande distribution sont souvent défenderesses 
aux actions ou interventions du ministre chargé de l’économie. Ainsi, elles sont concernées par 25 des 
28 décisions rendues en 2009.

C – Le montant des amendes civiles prononcées

Progressivement, le montant des amendes civiles allouées par les juridictions commerciales augmente. 
En effet, le montant des amendes civiles prononcées s’élevait à 305 000 € en 2004, 1 410 000 € en 
2005, 338 000 € en 2006, 542 800 € en 2007. Le montant total des amendes civiles prononcées déjà très 
important en 2008 avec 1 537 300 € a été très largement dépassé avec une somme de 4 491 301 € en 
2009 .

Sont mentionnées ci-dessous les décisions qui ont prononcé les montants les plus élevés d’amende 
civile:

TC Evry, 14 octobre 2009 : 2 000 000  – €

TC Orléans, 11 décembre 2009 : 1 000 000  – €

CA Versailles, 29 octobre 2009 : 500 000  – €

CA Grenoble, 17 décembre 2009 : 500 000  – €

D- Le montant de l’indu prononcé

Parallèlement à l’augmentation constante du montant des amendes civiles prononcées, le montant de 
l’indu prononcé en 2009 est conséquent, soit : 24 018 598,82 €.

Ce montant considérable est à rapprocher de la condamnation d’un distributeur à 23 313 680,51 € d’indu 
par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 octobre 2009.

Notons un durcissement des sanctions infl igées par les tribunaux en 2009.

La décision rendue le 11 décembre 2009 par le tribunal de commerce d’Orléans par laquelle le juge a 
prononcé une astreinte en est l’exemple.

Le juge utilise pour la première fois le prononcé d’une astreinte, prévu à l’article L. 442-6 du code de 
commerce.

TC Orléans, 11 décembre2009
Le tribunal, constatant que la disposition contractuelle prévoyant les PSC n’est pas « strictement conforme 
aux dispositions légales, pas respecté vis-à-vis des fournisseurs, mal défi ni » enjoint au distributeur de se 
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mettre en conformité avec la loi et les attendus du jugement dans un délai de quatre mois sous astreinte 
de 10 000 € par jour de retard.

II – Les enseignements sur le fond des décisions rendues en 2009

Les décisions rendues en 2009 nous éclairent sur les réponses apportées par les juridictions civiles et 
commerciales à la condamnation des pratiques abusives telles que : l’obtention d’un avantage sans 
contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu (A), l’abus de 
puissance d’achat (B), l’obtention d’un avantage sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume 
d’achat proportionné (C) ou encore la rupture brutale des relations commerciales établies (D).

A –  Obtention d’avantages sans contrepartie ou manifestement disproportionnés au regard de la 
valeur du service rendu

Les décisions rendues en 2009 nous renseignent sur les services commerciaux constitutifs d’une 
contrepartie réelle (1) et dégagent des critères pour apprécier la disproportion des rémunérations 
inhérentes aux services rendus (2).

La violation de l’article L. 442-6 I 1° du code de commerce emporte presque toujours la condamnation 
à une amende civile et à la restitution des sommes indues. Toutefois, quelques décisions ont rejeté la 
demande en répétition de l’indu formée par le ministre chargé de l’économie (4).

1. Les critères d’un service constitutif d’une contrepartie

CA Douai, 17 décembre 2009
Il était reproché à plusieurs distributeurs d’avoir demandé à un fournisseur de mettre à leur disposition 
un personnel intérimaire chargé du récolement de ses articles en stock dans leurs magasins.

Les juges ont estimé que « la collecte de ces éléments d’inventaire ne présentait aucun intérêt pour[le 
fournisseur], qui se chargeait de recueillir parallèlement et forcément plus fréquemment pour prévenir 
les ruptures d’approvisionnement, l’état des linéaires affectés à ses produits dans chaque hypermarché 
(…) et que [les collectes] ont permis [aux distributeurs] de faire l’économie des frais du personnel 
qu’elles auraient dû affecter à ces tâches ».

CA Grenoble, 17 décembre 2009
Le distributeur a été condamné pour avoir conclu des contrats de coopération commerciale rétroactifs 
(contrat non signés, non datés) pour certains et non effectivement rendus (contrat sans objet, non remplis) 
ou inhérents à la fonction de distributeur (contrat de gamme ou optimisation du linéaire, agrandissement 
du linéaire suite à l’arrivée d’un concurrent, référencement de nouvelles gammes, contrat de réactivité à la 
mise en place, rémunération antivol, contrats de participation à la période de soldes… ), pour d’autres.

TC Arras, 27 mars 2009
La pratique critiquée en l’espèce consistait en l’obtention par le distributeur d’avantages sans contrepartie 
au moyen d’une régularisation du taux moyen promotionnel garanti (TMPG). Ce taux est accordé au 
distributeur par le fournisseur à hauteur d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel afi n d’être répercuté 
par le distributeur auprès des consommateurs sous forme de diverses réductions de prix. En fi n d’année, 
si le montant des promotions ainsi accordées par le fournisseur est inférieur à l’objectif contractuellement 
prévu, le distributeur réclame une régularisation, sans que ce solde ne fasse l’objet d’aucune réduction de 
prix à l’égard du consommateur. Le tribunal a observé que le TMPG exact ne pouvait être connu qu’une 
fois l’année écoulée, ce qui implique une régularisation a posteriori sur l’année suivante. La complexité 
du mécanisme du TMPG supposait des régularisations faites en concertation entre les parties, ce que le 
distributeur a empêché en procédant à l’émission unilatérale de factures de régularisation et en déduisant 
d’offi ce leur montant de ses propres dettes envers les fournisseurs. Le distributeur a d’ailleurs tenté de 
les justifi er en rédigeant des contrats de coopération commerciale portant sur le même montant que les 
factures de régularisation émises et que le fournisseur a refusé de signer.

CA Rennes, 20 janvier 2009
En l’espèce, le distributeur était poursuivi pour obtention d’avantages sans contreparties au titre de 
diverses prestations (test marchandising, analyses d’assortiment, services d’information sur le suivi des 
dates limites de vente).
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À propos du test marchandising, il a été jugé qu’il ne s’agissait que de la possibilité offerte au fournisseur 
de tester un nouveau concept de présentation du rayon fromage, donc d’un service rendu au distributeur 
par le fournisseur, le premier étant tenu de mettre les marchandises en rayon.

Au sujet de l’analyse d’assortiments, la cour a estimé qu’il s’agissait de la même prestation que le test de 
merchandising. Le fait que le distributeur ait développé des préconisations par types de magasins et par 
régions pour certaines références ne bénéfi cie qu’aux adhérents et non aux fournisseurs.

Quant au service d’information sur le suivi des dates limites de vente, la cour a observé que le distributeur 
était responsable de ce suivi dès lors qu’il avait acheté et stocké les marchandises dans ses entrepôts. 
L’information donnée au fournisseur au sujet de la destruction des marchandises stockées dans ses 
entrepôts n’a aucun intérêt pour celui-ci du fait qu’il ne peut savoir à quel facteur est dû la péremption 
de ces marchandises. En outre, les promotions sont programmées à l’avance et ne sont pas liées au 
dépassement des dates de péremption. Là encore, la prestation est en réalité au bénéfi ce du distributeur 
qui reçoit du fournisseur une information sur la durée de vie des produits et profi te d’une garantie de 
délai de stockage en entrepôt, calculée en fonction de la date limite de vente.

CA Versailles, 29 octobre 2009
Constatant avoir bénéfi cié de montants de coopération commerciale inférieurs à ceux dont avait 
bénéfi cié une enseigne concurrente, un distributeur avait conclu rétroactivement, des contrats portant 
sur le rattrapage de prestations de coopération commerciale non rendues par le biais de 28 « protocoles 
d’accord transactionnels ». L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, en ce qu’il confi rme en tous 
points le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre (15 novembre 2005) et l’arrêt rendu 
par la Cour de cassation (8 juillet 2008), met un terme à la « saga judicaire » qui opposait le ministre 
à cette société en estimant que « les actes litigieux, faute de comporter des concessions réciproques, 
s’analysent en des accords, permettant le bénéfi cie rétroactif de coopération commerciale, prohibés à 
peine de nullité par les dispositions d’ordre public de l’article L. 442-6 II du code de commerce  ».

CA Bastia, 30 septembre 2009
Il était reproché au distributeur d’avoir demandé à son grossiste et obtenu de celui-ci, le versement de 
certaines sommes au titre des accords conclus au niveau national entre trois fournisseurs Or ces accords 
n’engageaient pas le grossiste qui n’y était pas partie et n’en avait pas été informé. La cour a jugé que 
le versement d’avantages sous forme de ristournes sollicité par le distributeur de manière rétroactive, 
sans contrepartie justifi ée avait pour seul objectif d’obtenir les mêmes conditions que les autres points 
de vente du distributeur tout en bénéfi ciant d’un circuit d’approvisionnement et des services distincts du 
schéma national. Par conséquent, les factures matérialisant la perception de ces avantages sont entachées 
de nullité.

TC Laval, 9 septembre 2009
Le tribunal a jugé que les remises versées par la victime, au groupe de distribution étaient dépourvues 
de contrepartie, le fournisseur ne bénéfi ciant ni d’une priorité auprès du distributeur par rapport à ses 
concurrents, ni d’un engagement sur un chiffre d’affaires. De plus, les accords commerciaux prévoyant 
le versement de cette remise de 3 % étant rétroactifs, ils ont été déclarés nuls par le tribunal.

CA Rennes, 20 janvier 2009
Dans le cadre d’une action engagée contre une société de distribution pour fausse coopération 
commerciale, la cour d’appel de Rennes s’est prononcé sur la réalité des services « Action promotionnelle 
spécifi que MG (Maintien de Gamme) ». La cour a considéré que les services étaient fi ctifs car d’une 
part, le fournisseur n’avait pas de défi nition de gamme prédéterminée de vente et que d’autre part, aucun 
engagement d’achat de gamme n’existait pour ses produits (ses produits faisaient l’objet de commandes 
ponctuelle portant sur des pièces de viande déterminées). D’ailleurs, le fournisseur ne tirait aucun 
avantage de ce service car son nom ne fi gurait pas sur les produits.

2. Les critères de la disproportion

TC Orléans, 11 décembre 2009
Le ministre reprochait au distributeur d’avoir convenu avec 23 fournisseurs des « prestations de service 
centrale » qui ne correspondaient à aucun service effectivement rendu (partie commerciale).

Les juges considèrent qu’à l’étude attentive des pièces du dossier « s’il est inexact de prétendre qu’aucun 
service n’a été rendu aux fournisseurs, il est exact d’indiquer que ces servies ne correspondent pas 
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intégralement à ce qui [était] annoncé… » que « des services ont été rendus et la différence entre ce qui est 
annoncé et ce qui est effectué est évidente, mais non disproportionnée ». Il en résulte que les prestations 
(animation des magasins, mise en avant des produits, relais des opérations promotionnelles…) n’ont été 
que partiellement rendues.

CA Versailles, 24 septembre 2009
À l’occasion de contrats de coopération commerciale conclus en 2002 entre le distributeur et plusieurs 
fournisseurs, certains d’entre eux ont accepté de participer à une opération promotionnelle, visant à 
faire fi gurer un ou plusieurs de leurs produits sur un catalogue-prospectus. Le distributeur faisait 
payer quelques fournisseurs pour la parution de leurs produits dans ce prospectus quand d’autres 
en bénéfi ciaient gratuitement. De plus, tout en faisant peser sur certains la quasi-totalité du coût du 
prospectus, le chiffre d’affaires réalisé par ces fournisseurs sur les produits mis en avant était insuffi sant 
eu égard au fi nancement de la prestation. Le ministre chargé de l’économie en avait alors déduit que la 
société de distribution s’était rendue coupable d’obtention d’avantages manifestement disproportionnés. 
La cour d’appel de Versailles a considéré que le distributeur restait libre de faire fi gurer des produits de 
notoriété nationale sur ce prospectus car l’avantage consenti à ces fournisseurs avait pour contrepartie 
d’assurer le succès de cette opération promotionnelle. De plus, l’opération s’inscrivant dans des contrats 
de coopération commerciale complexes, il s’avérait impossible de déterminer avec exactitude le coût 
total de l’opération ni même la part que chacun des fournisseurs concernés par l’opération en avait 
supporté réellement. Enfi n, les juges considèrent que le fait que certains fournisseurs aient pu réaliser 
des chiffres d’affaires inférieurs aux montants des sommes versées dans le cadre de cette opération ne 
saurait caractériser la violation de l’article L. 442-6 I 2° (devenu 1°) du code de commerce.

CA Bourges, 10 décembre 2009
A contrario de la décision précédente, les juges précisent que « si le distributeur n’est pas soumis à une 
obligation de résultat, et si celui-ci dépendant de la réaction du consommateur reste aléatoire, il n’en 
demeure pas moins que le chiffre d’affaires constitue un élément d’appréciation au regard du montant de 
la rémunération ». En l’espèce, le distributeur disposait d’éléments d’information pour estimer l’impact 
prévisible de l’opération car la promotion était interne (non relayée par une autre publicité), limitée 
dans le temps, ne concernait pas de produits nouveaux et n’avait pas pour but de drainer une clientèle 
nouvelle.

La cour va plus loin en ajoutant que pour les contrats où le chiffre d’affaires a été supérieur à la 
rémunération perçue, seule l’existence d’une marge supérieure au coût de la prestation permet de conclure 
à l’existence d’un bénéfi ce pour le fournisseur, et partant l’éventuelle disproportion de la rémunération 
des contrats.

TC Evry, 14 octobre 2009
Le ministre chargé de l’économie reprochait à une enseigne de la distribution d’avoir conclu avec seize 
fournisseurs des « contrats de partenariat », dont les clauses de rémunération étaient manifestement 
disproportionnées eu égard à la valeur des services effectivement rendus. En l’espèce, les contrats 
de partenariats dénommés : « plan d’action par famille de produits », « plan de développement des 
performances fournisseurs », « plan d’implantation par type de magasin » constituaient pour l’essentiel 
des tableaux de données très générales, de portée limitée, voire inexploitables pour les fournisseurs.

Le tribunal constate le caractère manifestement disproportionné de la rémunération de ces « contrats de 
partenariat » en se fondant notamment sur leurs coûts de revient, ou encore sur les prix pratiqués par les 
pénalistes pour des prestations comparables.

3. La répétition de l’indu
L’article L. 442-6 III du code de commerce prévoit la possibilité, pour le ministre comme pour toute 
personne y ayant intérêt, de solliciter la répétition de l’indu. Cette demande est principalement mais pas 
exclusivement formée en cas d’obtention d’avantages sans contrepartie.

Le problème de sa conformité à l’article 6§1 de la CEDH a été soulevé par certains défendeurs mais la 
Cour de cassation est venue mettre fi n à cette division par arrêt du 8 juillet 2008 en tranchant la question 
dans un sens favorable au ministre.

Pourtant, en 2009, certaines juges ont rejeté les répétitions de l’indu formées par le ministre chargé de 
l’économie, en se fondant sur des raisonnements contestables et à ce jour non défi nitifs.
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La répétition de l’indu n’est pas accordée faute de répondre à la défi nition de l’article 1376 C. civ qui 
requiert l’existence d’un « paiement » :

CA Douai, 17 décembre 2009
Alors qu’il était reproché aux distributeurs d’avoir demandé au fournisseur de mettre à leur disposition 
un personnel intérimaire chargé du récolement des articles de ce même fournisseur en stock dans leurs 
magasins, la cour rejette l’action en paiement de l’indu car « en l’espèce, les sociétés […] et […] ayant 
bénéfi cié d’un avantage qui ne s’est concrétisé par aucun mouvement de fond en leur faveur, l’action en 
répétition de l’indu ne peut prospérer à leur encontre. »

Le ministre s’est pourvu en cassation.

La répétition de l’indu n’est pas accordée car les fournisseurs « compenseraient » les sommes indûment 
versées en pratiquant des prix de vente corrélativement élevés :

TC Evry, 14 octobre 2009
Après avoir conclu au caractère manifestement disproportionné des clauses de rémunération contenues 
dans des « contrats de partenariat » conclus entre un distributeur et ses fournisseurs, les juges poussent 
plus loin leur analyse en affi rmant l’indivisibilité des deux contrats liant les parties, à savoir, un « accord 
commercial » et un « accord de partenariat ». En s’appuyant sur la clause du « contrat de partenariat » 
qui stipule que la résiliation de cet accord emporte résiliation automatique de « l’accord commercial », 
les juges en déduisent l’indivisibilité des deux contrats. Selon eux, cette indivisibilité atteste que les 
fournisseurs ne sont pas libres de souscrire ou non un engagement de partenariat. Les juges rejettent 
alors la demande en répétition de l’indu car l’indivisibilité juridique des deux contrats serait aussi 
« économique ». Contraints de signer ces « accords de partenariat », les fournisseurs seraient tentés de 
compenser par « l’avant » cette charge fi nancière par des prix de vente corrélativement élevés. Les juges 
soulignent alors que le préjudice inhérent à ces « accords de partenariat » doit être apprécié au regard des 
deux contrats et partant, de l’économie générale du contrat devenu « unique ».

Le ministre a fait appel de la décision.

La répétition de l’indu n’est pas accordée faute de « préjudice subi par les fournisseurs » alors que la 
violation de l’article L. 442-6 I 2° (ancien) du code de commerce justifi e le paiement d’une amende civile :

TC Avignon, 02 octobre 2009
Une enseigne de la distribution était poursuivie par le ministre chargé de l’économie pour ne pas avoir 
réalisé avec ses fournisseurs, des opérations commerciales dites « tête de gondole » et « stop rayon » 
tout en ayant perçu les rémunérations afférentes à ces contrats. Les juges accueillent la demande 
d’amende civile car les prestations n’ayant pas été réalisées aux dates initialement prévues, « il est 
loisible au tribunal de constater que les pratiques commerciales [du distributeur] ont violé l’ordre 
public économique » mais rejette la répétition de l’indu. En effet, reconnaissant la valeur probante 
de documents fournis par le distributeur justifi ant « que les prestations ont été exécutées à des dates 
différentes de celles contractuellement prévues », les juges constatent « qu’aucun préjudice n’a été subi 
par les fournisseurs du fait de l’exécution des prestations à des dates différentes » et déboute ainsi le 
ministre de sa demande en répétition de l’indu.

Le ministre chargé de l’économie a fait appel de la décision.

TC Avignon, 02 octobre 2009
un distributeur était poursuivi par le ministre chargé de l’économie pour ne pas avoir réalisé avec ses 
fournisseurs, des opérations commerciales dites « tête de gondole » et « stop rayon » tout en ayant 
perçu les rémunérations afférentes à ces contrats. Les juges accueillent la demande d’amende civile 
car les prestations n’ayant pas été réalisées aux dates initialement prévues, « il est loisible au tribunal 
de constater que les pratiques commerciales [du distributeur] ont violé l’ordre public économique » 
mais rejette la répétition de l’indu. En effet, reconnaissant la valeur probante de documents fournis 
par le distributeur justifi ant « que les prestations ont été exécutées à des dates différentes de celles 
contractuellement prévues », les juges constatent « qu’aucun préjudice n’a été subi par les fournisseurs 
du fait de l’exécution des prestations à des dates différentes » et déboute ainsi le ministre chargé de 
l’économie de sa demande en répétition de l’indu.

Le ministre chargé de l’économie a fait appel de la décision.
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B – L’abus de puissance d’achat

TC Roubaix-Tourcoing, 15 janvier 2009
Un distributeur avait mis le coût d’un audit qualité à la charge des fournisseurs de sa centrale d’achat 
spécialisée dans les fruits et légumes. La somme perçue par cette centrale d’achat au titre de l’audit 
qualité avait été considérée comme un droit de référencement en l’absence d’engagement écrit sur un 
volume d’achat proportionné. En effet, même en cas d’audit concluant, le distributeur ne souscrivait 
aucun engagement. Le tribunal a considéré que la demande émanant des défenderesses et visant à faire 
réaliser chez leurs fournisseurs des audits qualité dont le coût était supporté par ces derniers n’était pas 
répréhensible en soi, néanmoins, la centrale disposait d’une puissance d’achat face aux producteurs de 
fruits et légumes du fait qu’elle est, en termes de chiffre d’affaires, la seconde centrale d’achat spécialisée 
en fruits et légumes. Le tribunal a observé qu’un refus de se soumettre à ces audits qualité exposait le 
fournisseur récalcitrant à des risques quant à la pérennité de la relation commerciale. Il a donc estimé 
que le fait de faire supporter au fournisseur la majeure partie du coût d’un audit qualité sans contrepartie 
promise au sujet de l’avenir de la relation commerciale révélait l’existence d’un partenariat déséquilibré 
entre les parties.

TC Paris, 24 juin 2009
Un distributeur a été à l’origine de la création d’une société pour le transport de ses marchandises. 
Les deux sociétés ont entretenu des relations commerciales pendant neuf ans, quand le distributeur, 
a informé son partenaire du lancement d’un appel d’offres pour tous ses circuits de transport. Après 
résultats, le distributeur a informé que les prestations de transport ne seraient plus facturées à la société 
de transport.

Le tribunal a constaté l’existence d’une relation de dépendance entre les deux sociétés (le distributeur a 
participé à la mise en place de la société de transport, à la reprise du personnel et des locaux, à l’organisation 
des mises à quai, la société de transport réalisait son chiffre d’affaires quasi-exclusivement avec le 
distributeur, la société de transport n’a pas été en mesure de trouver des clients alternatifs notamment du 
fait de la légèreté de sa structure…) et caractérisé l’abus (notifi cation du lancement d’un appel d’offres 
dès le lendemain de la signature avec la société de transport d’un cahier des charges prévoyant des tarifs 
de transport valables un an, pression anormale sur les prix par le lancement de plusieurs appels d’offres 
en la mettant en concurrence avec des sociétés n’apportant pas la valeur ajoutée inhérente à la fonction 
de commissionnaire de transport, refus opposés aux hausses de tarifs de la société de transport justifi ées 
notamment par l’augmentation du prix du carburant, menaces et déréférencements partiels puis total, 
revirements successifs du distributeur.)

C –  L’obtention d’un avantage sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat 
proportionné

Le nombre de jurisprudences rendues au visa de l’article L. 442-6 I 3° du code de commerce est assez 
faible. Cette année une seule décision impliquant le ministre chargé de l’économie a été rendue en la 
matière.

TC Orléans, 11 décembre 2009
Le ministre reprochait à un distributeur d’avoir convenu avec 23 fournisseurs des services organisationnels 
(planogramme, mise à disposition d’un outil informatique de gestion des appels d’offre, diffusion 
centralisée des mises à jour de tarifi cation…) n’ayant pour objet que de référencer les fournisseurs sans 
engagement sur le volume d’achat. Les juges estiment que l’article L. 442-6 I 3° n’a pas été violé en 
considérant d’une part, que ces services venaient en complément du référencement et d’autre part, que 
l’engagement des magasins à réaliser au moins 80 % de leurs achats auprès des fournisseurs référencés par 
la centrale dont ils sont adhérents, peut être assimilé à un engagement écrit sur un volume d’achat (alors 
même que les points de vente ne s’engageaient pas envers les fournisseurs sur un volume d’achat).

D – La rupture brutale des relations commerciales établies

En matière de rupture brutale de relations commerciales établies, l’action du ministre se manifeste la 
plupart du temps par une intervention et plus rarement par une assignation. La réunion de plusieurs 
critères est nécessaire pour que la pratique soit caractérisée. Pour être sanctionnée, la rupture d’une 
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relation commerciale établie doit être brutale c’est-à-dire réalisée sans préavis écrit d’une durée suffi sante 
et en l’absence de faute de la victime ou d’un cas de force majeure.

1. Une rupture brutale

TC Paris, 24 juin 2009
Un distributeur et une société pour le transport de ses marchandises ont entretenu des relations 
commerciales pendant 9 ans. Le 30 décembre 2003, le distributeur a lancé un appel d’offre tarifaire 
que la société de transport n’a pas remporté. Pour autant, le distributeur a poursuivi ses relations avec 
la société de transport. Puis la société de transport s’est vue attribuer sans préavis 8 circuits sur les 
14 qui lui étaient précédemment alloués ce qui caractérise une rupture brutale partielle de relation 
commerciale. Suivront plusieurs déréférencements jusqu’à ce que le 5 juillet 2005, le distributeur notifi e 
à la dite société la rupture totale de leur relation commerciale avec un préavis de 15 mois puis décide de 
rompre sans préavis le 4 novembre 2005, au motif que les obligations de ponctualité et de sous-traitance 
n’étaient pas respectées.

2. Les critères d’appréciation de la durée du préavis

Ces critères sont les suivants :

Principalement, ancienneté des relations commerciales –

Investissements réalisés par la victime au profi t de l’auteur de la rupture –

Diffi culté à trouver un marché de remplacement –

Circonstances de la rupture –

Engagement de l’image de l’entreprise victime auprès de clients démarchés –

Relation de dépendance entre l’auteur et la victime de la rupture –

TGI Strasbourg, 28 septembre 2009
Pendant sept ans une société belge fabriquait et approvisionnait un distributeur en produits vendus sous 
marque de distributeur. Puis les commandes ont baissé pour cesser totalement un mois après. La société 
belge a alors adressé au distributeur une missive dans laquelle elle sollicitait le paiement de dommages 
et intérêts du fait de la brusque cessation des commandes.

En retour, le distributeur transmit une commande massive de produits que la société blege ne pouvait 
manifestement pas satisfaire dans le délai qui lui était imparti.

La rupture intervenue sans préavis et sans notifi cation, le tribunal considère qu’un préavis de douze 
mois aurait dû être observé compte tenu du fait que les produits fabriqués étaient vendus ensuite sous la 
marque de distributeur.

3. Quelques exemples de préavis d’une durée raisonnable

Il n’existe pas de barème mais l’examen de la jurisprudence permet de dégager des tendances. Ainsi, l’on 
constate que les tribunaux accordent plus ou moins un mois de préavis par année de relation commerciale, 
la durée de préavis retenue étant rarement inférieure à 4 mois, ce qui se comprend du fait qu’en-dessous 
de cette durée, le respect d’un préavis n’est pas nécessaire. À l’inverse, un préavis supérieur à 2 ans n’a 
jamais été constaté dans la jurisprudence.

Cette moyenne d’un mois par an est cependant pondérée en fonction des nombreux critères cités supra.

Cass. Com., 15 septembre 2009
Statuant sur le pourvoi formé par un fournisseur, la Cour a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de 
Douai seulement en ce qu’il a condamné les distributeurs à verser au fournisseur la somme de 20 000 € 
de dommages-intérêts au titre d’une relation commerciale de quatre ans, alors que l’ensemble contractuel 
édifi é par les parties avait couvert la période allant de septembre 1999 à octobre 2004, soit cinq ans.

CA Caen, 29 octobre 2009
Une société fournissait des œufs à une société de distribution depuis septembre 2002 quand par un 
courrier du 20 décembre 2006, elle l’a informé de la fi n de leur relation commerciale à compter du 
1er janvier 2007. La cour d’appel a considéré que la relation commerciale n’ayant duré que quatre ans 
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« un préavis de quatre mois est insuffi sant en ce qu’il doit être tenu compte de la diffi culté particulière 
qu’a nécessairement rencontré la société pour retrouver des clients à une époque de l’année où les 
référencements de fournisseurs ont déjà tous été faits pour l’année ». La durée normale de préavis donné 
en décembre aurait du être de six mois.

4. Les causes de dispense de préavis

CA Caen, 29 octobre 2009
Une société fournissait des œufs à une société de distribution depuis septembre 2002 quand par un 
courrier du 20 décembre 2006, elle l’a informé de la fi n de leur relation commerciale à compter du 
1er janvier 2007.

Le distributeur prétendait que les manquements de son partenaire commercial à ses obligations 
contractuelles (absence d’envoi des analyses salmonelles pour les œufs) avaient justifi é la rupture sans 
préavis, mais le tribunal comme la cour d’appel rejette cet argument car d’une part « les photocopies de 
courriers écrits par la responsable du rayon frais et datés du 21 mars 2006 et du 28 septembre 2006 ne 
permettaient pas de justifi er les prétendus reproches adressés au fournisseur (…) et ne valaient pas mise 
en demeure » et d’autre part, « le courrier de rupture mentionnait des raisons commerciales et non le 
respect de ses engagements par le fournisseur ».

En réalité, le directeur général de la société de distribution avait de son propre aveu reconnu que seules 
« des diffi cultés relationnelles » avaient justifi é cette rupture.

Il en résulte que les relations commerciales dont il n’est pas contesté qu’elles étaient établies depuis 
2002 ont été rompues brutalement sans motif.

5. La preuve du trouble à l’ordre public économique

L’amende civile vient sanctionner le trouble causé à l’ordre public économique par la rupture brutale de 
relation commerciale établie.

Cette pratique restrictive est condamnée per se, c’est-à-dire qu’une atteinte au marché n’a pas à être 
rapportée pour sanctionner la pratique.

De nombreuses décisions ont prononcé une amende civile :

TGI Strasbourg, 28 septembre 2009 : 100 000  – €

TC Paris, 24 juin 2009 : 50 000  – €

CA Caen, 29 octobre 2009 : 25 000  – €

TGI Strasbourg, 28 septembre 2009
Suite à la rupture par le distributeur de la relation commerciale qui l’unissait à un fournisseur belge, 
le tribunal reconnaît que « les agissements [du distributeur] ont troublé l’ordre public économique en 
ce sens que [le distributeur] a effectivement entendu, de manière unilatérale mettre un terme à des 
relations commerciales établies sans permettre à son partenaire de disposer du temps nécessaire pour 
se réorganiser sans préjudice ».

La rupture brutale est constitutive ipso facto d’un trouble à l’ordre public économique. Pourtant la 
décision rendue le 6 novembre par le tribunal de commerce de Paris a rejeté cette interprétation en 
considérant que la rupture brutale ne constituait pas une pratique restrictive de concurrence dès lors que 
le marché concerné n’était pas oligopolistique (l’éviction de la société ne restreignait pas la concurrence) 
et refusé l’allocation d’une amende civile. Il semble que le tribunal ait fait un amalgame avec le droit des 
pratiques anticoncurrentielles en ajoutant une condition non prévue par le texte à la condamnation de la 
rupture brutale de relation commerciale établie, à savoir une atteinte au marché considéré.

TC Paris, 6 novembre 2009
Le tribunal a reconnu la brutalité de la rupture mais en considérant cumulativement que « les activités 
réalisées par le prestataire ne représentait pas une part importante des enquêtes de prix effectuées 
annuellement en France dans le secteur de la distribution » et qu’il n’était « nullement établi qu’en 
rompant ses relations commerciales avec ce prestataire, le distributeur se soit livré à une pratique 
restrictive de concurrence » le tribunal a débouté le ministre de sa demande d’amende civile. Le ministre 
a fait appel de la décision.
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III – Les enseignements en matière procédurale des décisions rendues en 2009

Au fur et à mesure que les actions intentées par le ministre se sont multipliées, les défendeurs ont contesté 
de manière croissante cette action sur des fondements procéduraux, qui seront développés ci-après.

A – Demandes du ministre

CA Caen, 29 octobre 2009
Une société fournissait des œufs à un distributeur depuis septembre 2002 quand par un courrier du 
20 décembre 2006, le distributeur l’a informé de la fi n de leur relation commerciale à compter du 
1er janvier 2007.

En rappelant que la rupture abusive de relations commerciales établies porte un trouble à l’ordre public 
économique, la cour d’appel déclare l’action du ministre recevable en son principe mais la déclare 
irrecevable au titre de la demande de dommages et intérêts.

B – Intervention du ministre

TC Créteil, 13 octobre 2009
Le président du Conseil de la concurrence avait assigné un distributeur pour avoir conclu en méconnaissance 
des articles L. 442-6 I 2°, a), b) (ancien) et 3° du code de commerce des contrats avec leurs fournisseurs 
intitulés « politique nationale d’enseigne » ne correspondant à aucun service commercial effectivement 
rendu et rémunéré de manière disproportionnée. Le ministre chargé de l’économie avait ultérieurement 
déposé des conclusions d’intervention volontaire à l’instance.

Le distributeur soutenait que l’assignation du président du Conseil de la concurrence était nulle. De 
plus, en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 17 juillet 20011, il soulevait que la demande 
d’intervention volontaire du ministre ne lui conférait pas la qualité de partie et ne pouvait l’autoriser à 
engager une action principale, il en résultait que cette intervention « accessoire » devait suivre le sort de 
l’action principale et être déclarée irrecevable.
Le tribunal rejette cet argumentaire aux motifs que l’intervention du ministre fondée sur l’article L. 470-5 
du code de commerce l’autorise à déposer des conclusions à titre accessoire de l’action principale initiée 
par le président du Conseil de la concurrence et à les développer oralement à l’audience.

C – La compétence territoriale

En raison de la multiplicité des défendeurs, de leur nationalité ou encore de la pluralité des lieux des faits 
dommageables, la saisine du tribunal territorialement compétent est parfois complexe. La jurisprudence 
récente nous donne quelques éclaircissements à ce sujet. Désormais, il faudra tenir compte du décret 
n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de pratiques 
restrictives de concurrence qui précise les seules juridictions qui auront à connaître des violations de 
l’article L. 442-6 du code de commerce (TC Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, 
Paris, Rennes et la cour d’appel de Paris).

TC Évry, 18 novembre 2009
Le 18 novembre 2009, le tribunal de commerce d’Evry a statué sur la compétence de la juridiction 
qui devra connaître du litige opposant le président de l’Autorité de la concurrence, à un distributeur 
pour des pratiques de coopération commerciale estimées contraires à l’article L. 442-6 I 1° du code de 
commerce.

Le tribunal a d’abord rappelé que les assignations (contre X et contre Y) étaient identiques, partageaient 
la même cause et le même objet et qu’en conséquence elles nécessitaient d’être évoquées devant le 
même tribunal. Puis, il a souligné que les litiges ne concernaient pas les mêmes parties (X,Y) et qu’il 
ne s’agissait donc pas de litispendance. En conséquence, la première juridiction saisie n’était pas 

1. « l’article 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l’article L. 442-6 du Code de commerce, qui donne au ministre 
chargé de l’Économie le droit d’agir en cas de pratique restrictive ne le dispense pas du ministère d’avocat et que l’article 
56 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l’article L. 470-5 du Code de commerce, ne concerne que l’intervention de 
l’Administration lors d’une instance pendante et non une action principale de celle-ci, laquelle, en l’absence de dispositions 
contraires, reste soumise au principe formel de l’article 899 du nouveau Code de procédure civile » 
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forcément celle qui aurait à connaître de l’affaire. Enfi n, prenant en considération l’état d’avancement 
de la procédure et le fait que le tribunal de Evry traite habituellement un nombre signifi catif d’affaires 
intéressant les pratiques restrictives de concurrence, le tribunal d’Évry s’est déclaré compétent.

TGI Sarreguemines, ordonnance du 12 juin 2009
Par ordonnance du 12 juin 2009, le juge de la mise en état du TGI de Sarreguemines s’est prononcé sur la 
compétence territoriale du tribunal qui aurait à juger du litige opposant X avec la société française Y et la 
société allemande Z, assignées respectivement pour concurrence déloyale et rupture brutale des relations 
commerciales établies, et pour lequel le ministre est intervenu.

Sur la compétence territoriale

Rappelant les dispositions des article 42 (la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition 
contraire, celle du lieu où demeure le défendeur) et 46 (le demandeur peut saisir à son choix, outre 
la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait 
dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi) du code de procédure civile, le 
juge reconnaît que compte tenu de la diversité des faits reprochés, donc des lieux de commission de 
ces faits, il apparaît justifi é de retenir la compétence du tribunal de commerce de Belfort, siège de la 
défenderesse.

Sur la compétence internationale

Conformément à l’article 6 du règlement du Conseil européen 44/2001 qui dispose qu’une société 
étrangère est attraite s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant le 
tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire hors de son 
tribunal celui qui a été appelé, le juge considère « que la demande formée contre la société Y ne présente 
aucun caractère laissant à penser qu’elle a été formulée dans le but d’attraire la société Z hors de sa 
juridiction nationale » et que dès lors le tribunal compétent pour connaître de la demande principale est 
également compétent pour statuer sur l’appel en intervention forcée, soit le tribunal de Belfort.

D – Les personnes à mettre en cause

Du fait de la complexité de l’organisation de certains distributeurs, il est parfois malaisé de viser la 
personne morale idoine pour répondre des pratiques abusives qui ont été commises. La jurisprudence 
récente nous donne quelques éclaircissements à ce sujet.

CA Douai, 17 décembre 2009
En 2006, le ministre chargé de l’économie avait assigné les sociétés X, Y, Z, à l’enseigne O pour violation 
de l’ancien article L. 442-6 I 2° a) du code de commerce en raison de la prise en charge par un fournisseur 
de produits de couture, des inventaires de leurs magasins courant 2003-2004.

Les défenderesses avaient soulevé qu’au moment des faits objets de l’assignation, la société Y n’exploitait 
aucun hypermarché à l’enseigne O puisqu’elle n’avait pris en location gérance les fonds de commerce 
qu’en février 2006, précédemment exploité par la société W. Toutefois, le tribunal avait estimé qu’il y 
avait une continuité juridique entre l’exploitation des magasins par la société W et l’exploitation par 
la société Y et condamné ainsi la société Y. Ce raisonnement a été réformé en appel car même si les 
sociétés Y et Z sont des fi liales à 100 % de la société V et ont un dirigeant commun, ces deux sociétés 
étaient en 2003 parfaitement étrangères à la société Y. La cour ajoute d’ailleurs que « la faculté de 
substitution de toute société du groupe à l’enseigne O détenu à 100 % insérée aux contrats conclu par la 
société Y, n’implique pas que les fi liales à 100 % de l’enseigne O soient solidairement responsables des 
manquements susceptibles d’être reprochées à l’une d’elles ».

E – La délégation de signature

La possibilité de déléguer sa signature pour les actes relatifs à l’action prévue à l’article 36 de l’ordonnance 
du 1er décembre 1986, devenu l’article L. 442-6 du code de commerce, est ouverte au ministre chargé de 
l’économie par le décret du 12 mars 1987, décliné en arrêtés successifs.

La question se posait de savoir si cette délégation pouvait être utilisée par le ministre au profi t des chefs 
de services départementaux pour exercer l’action prévue par l’article L. 442-6 III du code de commerce, 
sachant que de nouveaux pouvoirs ont été accordés au ministre et que de nouvelles pratiques illicites ont 
été instituées par la loi depuis.
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En 2009, certaines décisions ont confi rmé la légalité des arrêtés pris en application du décret du 12 mars 
1987 et conclu à la recevabilité de l’action du ministre, quand d’autres au contraire ont considéré que 
les mutations de l’article 36 devenu L. 442-6 posaient le doute sur la légalité des arrêtés de délégation 
de signature et justifi aient de surseoir à statuer en l’attente de la décision du Conseil d’État saisi de la 
question de la légalité de l’arrêté du 25 juillet 2005.

Cass. com., 5 mai 2009
Un distributeur avait formé un pourvoi incident fondé sur le fait que la cour d’appel de Grenoble avait 
estimé que le décret du 12 mars 1987 pouvait être utilisé par le ministre pour déléguer sa signature pour 
les actes relatifs à l’action prévue à l’article L. 442-6 du code de commerce, malgré l’octroi de nouveaux 
pouvoirs au ministre et l’ajout de nouvelles pratiques illicites en 2001. La Cour de cassation a retenu que 
la loi NRE n’avait pas donné au ministre de pouvoirs nouveaux eu égard à l’objet du décret du 12 mars 
1987 et qu’ainsi, la délégation de signature donnée en l’espèce à Mme X était valable.

CA Bourges, 10 décembre 2009
Alors que le 10 février 2009, le tribunal de commerce de Bourges avait déclaré nulle l’assignation du 
ministre contre un distributeur pour fausse coopération commerciale, au motif que le décret du 12 mars 
1987 ne permettait au ministre de déléguer sa signature que pour les actions en cessation des pratiques 
illicites et en réparation du trouble à l’ordre public économique (article 36 de l’ordonnance de 1986), la 
cour d’appel de Bourges a jugé l’action du ministre recevable.

Tout en rappelant que pour poser une question préjudicielle, le « juge ne doit pas être compétent pour y 
répondre, la diffi culté devant être sérieuse et la réponse à la question nécessaire à la solution du litige », 
la cour indique que les arrêtés ou règlements légalement pris par l’autorité compétente revêtent un 
caractère de permanence qui les fait survivre aux lois dont il procèdent tant qu’ils n’ont pas été rapportés 
ou qu’ils ne sont pas devenus inconciliables avec les règles fi xées par une législation antérieure.

Constatant d’une part que les articles L. 442-6 du code de commerce et 36 de l’ordonnance de 1986 
forment un seul et même article modifi é malgré le changement de numérotation et d’autre part que 
le décret du 12 mars 1987 fait référence non « aux faits illicites mais aux actes relatifs à l’action du 
ministre » et qu’il renvoie au pouvoir conféré au ministre pour introduire l’action, alinéa inchangé depuis 
1986, la cour conclut qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la question de la légalité des arrêtés 
des 25 juillet 2005 et 31 juillet 2007 et déclare recevable l’assignation et les demandes formées par le 
ministre.

CA Paris, 28 janvier 2009
La cour d’appel de Paris a infi rmé l’ordonnance du 21 novembre 2007, en ce que le conseiller de la mise 
en état s’était déclaré incompétent sur la demande de sursis à statuer ayant trait à l’exception d’illégalité 
de l’arrêté ministériel de délégation de signature du 25 juillet 2005 permettant au directeur départemental 
de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes de représenter le ministre chargé de 
l’économie en cause d’appel et a sursis à statuer jusqu’à la décision du Conseil d’État.

CA Poitiers, 3 novembre 2009
Le 3 novembre 2009, la cour d’appel de Poitiers a déclaré recevable l’action du ministre et son assignation 
contre un distributeur pour avoir conclu rétroactivement des contrats de coopération commerciale 
intitulés « anniversaire », « participation inventaire », « parrainage 13 points de vente » et « CA/
Développement de gamme » ne correspondant à aucun service spécifi que valable, mais doutant de la 
légalité de la déclaration d’appel déposée par le directeur régional de la concurrence de la consommation 
et de la répression des fraudes, conformément à l’arrêté du 25 juillet 2005 pris en application du décret 
du 12 mars 1987, a sursis à statuer jusqu’à la décision du Conseil d’État, saisi de la question de la légalité 
de cet arrêté.

Le ministre s’est pourvu en cassation.
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Commentaire de la jurisprudence (rapport annuel 2009/2010)
Commission d’examen des pratiques commerciales

Cette étude est consacrée au bilan établi par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation 
et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), et, à celui réalisé par la Faculté de Droit de Montpellier 
(Centre du Droit de l’Entreprise, Centre du Droit du marché) qui, sans pouvoir prétendre à l’exhaustivité, 
a recueilli et analysé les jugements prononcés à l’initiative directe d’entreprises.

Pour la période considérée (2005 à 2009 pour le pénal et 2009 pour le civil, étude DGCCRF et 2009 pour 
le civil et le pénal, étude de la Faculté de Droit de Montpellier), ce dossier aborde les différents aspects 
du livre IV du titre IV du code de commerce.

Tout d’abord, Maître Francis DELBARRE, avocat honoraire, membre de la Commission et rapporteur 
pour celle-ci aborde les thèmes de la facturation et de la coopération commerciale. M. le professeur 
Georges DECOCQ étudie l’obligation de rédiger une convention annuelle et Mme le professeur Muriel 
CHAGNY présente l’abus de la relation de dépendance ou de la puissance d’achat ou de la puissance 
de vente, de même que l’obtention d’avantages sans contrepartie ou manifestement disproportionnés 
au regard de la valeur du service rendu. Elle évoque, en outre, l’article L. 442-6-I-2°C. com relatif 
à la soumission à des obligations créant un déséquilibre signifi catif. Tous deux sont rapporteurs pour 
la Commission. M. le professeur Michel GLAIS, professeur d’économie, membre de la Commission 
et rapporteur pour celle-ci étudie les décisions rendues au titre de la rupture brutale des relations 
commerciales. Enfi n, M. le professeur Didier FERRIER, également rapporteur pour la Commission, 
évoque les dispositions sans application jurisprudentielle signifi cative, mais susceptibles d’infl uencer 
les pratiques commerciales.

La facturation et la coopération commerciale

Maître Francis DELBARRE

La facturation

En 2009, les décisions judiciaires en matière de facturation ont été moins abondantes, bien que la source 
principale des infractions ne soit pas tarie tant que perdure la coopération commerciale.

Instrument de preuve et de contrôle, la facture doit contribuer à rendre transparente la transaction. Sans 
doute la transparence de la facture a-t-elle plus d’importance pour les agents de l’administration que 
pour le client, informé de ce qu’il achète par la transparence précontractuelle  (communication des 
conditions de vente, établissement d’une convention écrite annuelle ). La Cour d’appel de Montpellier 
n’en a pas moins estimé que la facture globale d’un matériel informatique et de logiciels qui peuvent 
être acquis séparément interdit à l’entreprise de savoir ce que coûte l’ordinateur sans ces logiciels 
(CA Montpellier, 7 mai 2009 ). 

On relève les manquements habituels à l’obligation de précision : dénomination approximative des 
services ou des réductions acquises. Est aussi sanctionnée l’absence de cohérence entre les prix résultant 
des contrats d’application et ceux du contrat-cadre. Sont également condamnées des factures d’acomptes 
imprécises alors qu’elles portent sur des prestations de services et que la délivrance de la facture n’est 
obligatoire que dès la prestation du service.

Alors que certains tribunaux admettaient que l’on pût renvoyer aux accords conclus pour la dénomination 
du service, sans l’indiquer expressément sur la facture, la Cour d’appel de Paris confi rme l’insuffi sance 
de pareil procédé.

Enfi n la facture est invoquée comme preuve dans des litiges entre commerçants : incomplète, elle est 
rejetée ; correctement établie, elle constitue, avec d’autres éléments, la preuve de l’existence d’une 
créance.
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La coopération commerciale

La loi de modernisation de l’économie a maintenu un certain formalisme auquel doivent satisfaire les 
contrats de coopération commerciale. Bien que la signature des parties ne fi gure pas parmi les obligations 
de l’article L. 441-7 du code de commerce sur la convention unique, le juge relève que l’absence de 
signature établit le défaut d’accord (TGI Toulon, 13 oct. 2009).

Comme pour les factures, les contrats doivent comporter des engagements précis. La convention unique 
ne peut donc renvoyer à des contrats d’application ultérieurs pour défi nir les produits concernés, la date 
et la durée des opérations (CA Paris, 28 janvier 2009).

Venant après une controverse qui s’était élevée, les années précédentes, sur les engagements du 
distributeur de maintenir ou de détenir une gamme des produits du fournisseurs, deux décisions concluent 
que l’obligation de « détention de gamme » ou de « suivi de gamme » ne relève pas de la coopération 
commerciale facturée par le distributeur, mais appelle une réduction de prix de la part du fournisseur 
(CA PARIS, 30 nov. 2009 ; TGI Toulon, 13 oct. 2009).

Faute d’avoir été saisis, les tribunaux n’ont pas encore eu à se prononcer sur des opérations qui s’insèrent 
dans les « nouveaux instruments promotionnels » (NIP), alors que ce mode de promotion semble se 
développer et préoccupe les professionnels.

L’obligation de rédiger une convention annuelle

Georges DECOCQ

L’article L. 441-7 du code de commerce dispose :

« I. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services 
indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fi xer le prix à l’issue de la 
négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un 
contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fi xe :

1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles 
résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6 ;
2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s’oblige à rendre au 
fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de 
leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas 
des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la 
rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le 
distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les 
modalités d’exécution.

Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu.

La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois 
suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un 
cycle de commercialisation particulier.

Le présent I n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1.

II. – Est puni d’une amende de 75 000 euros le fait de ne pas pouvoir justifi er avoir conclu dans les délais 
prévus une convention satisfaisant aux exigences du I. »

Nul n’ignore que le texte de l’article L. 441-7 C. com. a été modifi é à plusieurs reprises depuis 
l’introduction dans le droit de la transparence tarifaire d’une disposition imposant l’obligation de rédiger 
une convention annuelle entre les fournisseurs et les distributeurs (ou le prestataire de services). Le texte 
en vigueur actuellement, entré en vigueur le 6 août 2008, n’a pas été appliqué par la jurisprudence en 
2009.

Il convient, cependant, d’indiquer les solutions d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2009 
(13e chambre, section A, aff. Carrefour hypermarchés France et Interdis) faisant application d’une version 
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antérieure du texte en apportant toutefois des précisions transposables à la disposition actuellement en 
vigueur.

En l’espèce, le TGI d’EVRY a (le 26 juin 2007) condamné deux centrales de référencement (à 150 000 € 
d’amende chacune) pour avoir conclu avec un ensemble de 28 fournisseurs, entre le 1er décembre 2005 
et le 21 mars 2006 :

 Des contrats de services de coopération commerciale omettant de préciser le contenu des services  –
rendus, la date et la durée des prestations correspondantes ;

Des contrats de services distincts omettant de préciser la nature des prestations rendues. –

La cour d’appel confi rme ce jugement et apporte des enseignements sur trois questions : la nature du 
rapport qu’entretiennent les normes successives (I), l’élément matériel (II) et moral (III) du délit.

I – Permanence du droit ancien dans le droit nouveau

Rappelons que les faits reprochés s’étaient déroulés entre le 1er décembre 2005 et le 21 mars 2006. 
L’article L. 441-7 dans sa rédaction applicable à l’époque des faits (entre le 3 août 2005 et le 5 janvier 
2008) prévoyait :

« I – Le contrat de coopération commerciale est une convention par laquelle un distributeur ou un 
prestataire de services s’oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l’occasion de la revente de ses 
produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne 
relèvent pas des obligations d’achat et de vente.

Le contrat de coopération commerciale indiquant le contenu des services et les modalités de leur 
rémunération est établi, avant leur fourniture, soit dans un document unique, soit dans un ensemble 
formé par un contrat cadre annuel et des contrats d’application.

(…)

Le contrat unique ou les contrats d’application précisent la date à laquelle les services sont rendus, leur 
durée, leur rémunération et les produits auxquels ils se rapportent. »

Les deux centrales de référencement s’appuyant sur les modifi cations rédactionnelles du texte de l’article 
L. 441-7 C. com., et notamment la simplifi cation des conditions de forme relatives à la description des 
services de coopération commerciale et des services distincts, invoquaient devant la cour d’appel le 
« principe de la rétroactivité des lois pénales plus douces. »

La cour d’appel de Paris rejette l’argument et considère que l’exigence légale antérieure de précision des 
conventions écrites est toujours de droit positif dans les termes suivants :

« il est jugé par la Cour que les lois du 3 janvier et 4 août 2008 ne comprenant pas de dispositions 
nouvelles plus douces concernant la détermination du contenu de la convention n’ont pas modifi é la 
défi nition des éléments constitutifs du délit et qu’est maintenue, notamment par l’emploi de la formule 
« une convention écrite » qui « fi xe », l’exigence de précision de son contenu et non la validation légale 
dans la convention de considérations imprécises dans le temps ou génériques dans leur contenu ».

Ainsi, non seulement le droit nouveau n’est pas plus doux que le précédent et continue à régir les 
situations passées (pour une solution identique après l’abrogation de l’article L. 441-6 par la loi du 
2 août 2005 et la reprise de l’ancien délit à l’article L. 441-7, voir CA Amiens, 2 mai 2007), mais encore 
les solutions jurisprudentielles antérieures à la loi LME « relatives à la détermination du contenu de la 
convention » restent applicables à l’avenir. Il en va donc notamment ainsi des solutions de cet arrêt quant 
à l’élément matériel et moral de l’infraction.

II – Sur l’élément matériel

Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris que les distributeurs doivent être sanctionnés pour avoir 
conclu des accords ne comportant aucune indication relative à la date et à la durée des opérations. Il s’agit 
là de manquements fl agrants au texte de loi. L’arrêt condamne aussi l’absence d’indication portant sur 
la manière dont le fournisseur sera informé par le distributeur lorsqu’il aura rendu les services auxquels 
il s’est engagé.
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Plus généralement, la cour d’appel sanctionne les accords par lesquels le fournisseur s’engage 
irrévocablement au paiement de prestations devant s’accomplir selon le bon vouloir du distributeur, et 
selon des modalités imprécises, inconnues au moment de la formation du contrat. À ce titre, la cour d’appel 
stigmatise le fait pour le distributeur d’avoir fait signer au fournisseur un contrat type général auquel est 
annexée une liste de services, mais dont la détermination précise (produits concernés, nature date et durée 
de l’opération) est laissée à la discrétion du distributeur. De la même façon sont réprimés les accords rédigés 
en termes génériques et généraux dépourvus de précisions sur la nature des services distincts devant êtres 
accomplis et impropres à renseigner le fournisseur sur les engagements souscrits par le distributeur.

III – Sur l’élément moral

En l’espèce, la cour d’appel caractérise chez les distributeurs « une intention (…) de continuer à imposer 
à leurs fournisseurs la pratique des marges arrière dont l’illicéité est de droit positif » à partir :

du caractère systématique de la pratique mise en œuvre ; –

de l’ancienneté de leurs pratiques professionnelles dans le secteur de la grande distribution ; –

de leur  – « parfaite connaissance de la loi » ;

 des recommandations formulées par la DGCCRF ainsi que des discussions qu’ils eurent avec cette  –
autorité publique sur l’interprétation à donner à une circulaire et sur la nécessité de modifi er leurs 
contrats.

Ancien Article L. 442-6-I-2° b) C. com. Abus de la relation de dépendance 
ou de la puissance d’achat ou de la puissance de vente

Muriel CHAGNY

De même que les années précédente, les bilans dressés, au titre de l’année 2009, par la Direction générale 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par la Faculté de droit de 
Montpellier, font apparaître que l’ancien article L. 442-6-I-2° b) du Code de commerce interdisant les 
abus de la relation de dépendance ou de la puissance d’achat ou de vente – dorénavant remplacé par 
l’article L. 442-6-I-2° sanctionnant la soumission à des obligations créant un déséquilibre signifi catif – 
est très peu invoqué, par les entreprises comme par le ministre de l’Economie.

En dépit de leur nombre restreint, ces décisions font apparaître, pour certaines d’entre elles, une légère 
infl exion quant à la condition préalable requise sous la forme, soit d’une relation de dépendance, soit 
d’une puissance d’achat ou d’une puissance de vente.

À rebours de la tendance – précédemment signalée (v. not. CEPC, Rapport 2008-2009) – à assimiler 
la relation de dépendance à l’état de dépendance économique visé à l’article L. 420-2 al. 2 C. com., la 
dépendance d’une entreprise de transport à l’égard de son client a été reconnue à partir d’un ensemble 
de circonstances, sans que soit exigée la réunion des quatre critères cumulatifs habituellement requis 
pour caractériser l’état de dépendance économique. En effet, il est relevé que le transporteur réalisait son 
chiffre d’affaires quasi-exclusivement avec un seul client et qu’il n’a pas été en mesure de trouver des 
clients alternatifs, mais il n’est pas fait référence aux deux autres critères habituellement examinés pour 
établir la dépendance économique d’un fournisseur vis-à-vis de son client. En revanche, est retenue la 
part prise par le client dans la mise en place et le fonctionnement de la société prestataire (T. com. Paris, 
24 juin 2009). Dans une autre affaire, la relation de dépendance d’un sous-traitant à l’égard d’un industriel 
s’est trouvée exclue, mais sans faire référence là encore aux quatre critères cumulatifs nécessaires à 
l’établissement de l’état de dépendance économique. Il est observé que l’interdiction de fabrication des 
produits pour les tiers ne concernait que les locaux mis à disposition gratuitement par l’industriel et que 
le sous-traitant pouvait réaliser des fabrications dans d’autres locaux (CA Lyon 30 avril 2009).

Les enseignements relatifs à la puissance d’achat demeurent quant à eux réduits dans la mesure où la 
seule décision l’admettant, dans le cas d’une centrale d’achat spécialisée dans les fruits et légumes, 
retient le chiffre d’affaires réalisé par celle-ci, sa position de deuxième opérateur du secteur ainsi que 
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« sa puissance incontestable face à une profession de producteurs de fruits et de légumes très dispersée » 
(T. com. Roubaix-Tourcoing, 15 janvier 2009).

En principe, la recherche d’un éventuel abus n’a lieu d’être que dans l’hypothèse où a été caractérisée 
une relation de dépendance ou une puissance d’achat ou de vente.

Toutefois, certaines décisions se sont prononcées sur l’abus, après avoir refusé d’admettre une relation de 
dépendance (CA Lyon 30 avril 2009) ou sans avoir vérifi é la satisfaction de la condition préalable (Paris 
6 mai 2009). Elles ont alors exclu l’existence de l’abus au terme d’une motivation assez succincte.

On peut relever également que les deux décisions qui ont admis l’existence d’un abus contraire à l’article 
L. 442-6-I-2° b) C. com., ont retenu des circonstances de fait susceptibles de contrevenir à d’autres règles 
de l’article L. 442-6- I C. com. Dans un cas, il a été retenu que le coût d’un audit qualité avait été mis à la 
charge des fournisseurs de la centrale d’achat sans contrepartie promise au sujet de l’avenir de la relation 
commerciale et alors qu’un refus du producteur l’exposait à des risques quant à la pérennité de la relation 
commerciale (T. com. Roubaix-Tourcoing, 15 janvier 2009). Dans l’autre cas, l’abus est caractérisé à 
partir de circonstances établissant la « conjugaison d’une instabilité relationnelle » et d’« une pression 
continue sur les prix » (T. com. Paris, 24 juin 2009).

Article L. 442-6-I-2° a) C. com. Obtention d’avantages sans contrepartie 
ou manifestement disproportionnés au regard de la valeur du service rendu

L’article L. 442-6-I-2° a) C. Com. – devenu, après renumérotation par la loi LME, mais sans changement 
de rédaction, l’article L. 442-6-I-1° – vise le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire 
commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu 
ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ».

Si cette disposition continue de faire l’objet d’une mise en œuvre marginale par les entreprises (v. déjà 
Rapport 2008-2009), elle a donné lieu, sur l’action du ministre de l’Économie, à une quinzaine de 
décisions.

La qualifi cation de la pratique prohibée n’est assujettie à aucune démonstration préalable, que ce soit d’un 
état de dépendance du cocontractant (T. com. Evry, 14 octobre 2009) ou bien d’un vice du consentement 
ou encore d’une pression exercée par l’autre partie (CA Rennes, 20 janvier 2009).

La règle permet ainsi d’appréhender une variété étendue d’abus, à partir du moment où ceux-ci se rapportent 
à des services. À cet égard, il a été admis que la disposition s’applique indistinctement à tous les services, 
même s’ils ne sont pas destinés à favoriser la commercialisation (CA Rennes, 20 janvier 2009).

L’« avantage quelconque » visé par le texte ne s’identifi e pas, même s’il s’agit sans doute de l’hypothèse 
la plus fréquente, au versement d’une somme d’argent ; il peut être constitué, par exemple, par la mise 
à disposition gratuite de personnel, permettant au distributeur bénéfi ciaire de faire l’économie des frais 
correspondants (CA Douai, 17 décembre 2009).

Bien qu’elle vise également la tentative, l’interdiction est principalement mise en œuvre en cas 
d’obtention. Il importe peu, à cet égard, que l’avantage ait été obtenu via la conclusion d’un contrat 
qualifi é de transaction, mais ne comportant pas de concessions réciproques (CA Versailles, 29 octobre 
2009). De même, l’invocation d’un éventuel usage ne saurait justifi er une pratique contraire à la 
disposition légale (CA Douai, 17 décembre 2009).

Comme l’a souligné une décision, la règle permet de sanctionner aussi bien l’avantage en l’absence de 
service effectivement rendu que l’avantage manifestement disproportionné avec la valeur du service 
(CA Bourges, 10 décembre 2009). Dans le cas où une rémunération unique a été prévue sans ventilation 
entre les différents services, il importe, non seulement de vérifi er distinctement si chacun d’eux a été 
rendu, mais aussi si celui ou ceux qui ont effectivement été rendus ne confèrent pas au distributeur un 
avantage disproportionné (CA Rennes, 20 janvier 2009).

Plusieurs décisions ont condamné une absence totale de contrepartie, en relevant notamment que les 
prestations convenues étaient déjà rémunérées par ailleurs au titre d’autres contrats de services ou faisaient 
partie intégrante des obligations liées à la fonction de distributeur (v. not. CA Douai, 17 décembre 2009 ; 
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CA Rennes, 20 janvier 2009 ; T. Com. Laval, 9 septembre 2009 ; CA Grenoble, 17 décembre 2009). 
Comme le souligne l’un des arrêts, « les services rendus par le distributeur susceptibles de recevoir de la 
part du fournisseur une rémunération spéciale doivent relever des obligations particulières, exorbitantes 
des relations contractuelles habituelles » (CA Grenoble, 17 décembre 2009).

La mise en évidence d’une disproportion manifeste entre l’avantage et la valeur du service rendu 
est particulièrement délicate car elle suppose d’effectuer une pesée entre la valeur du service et sa 
rémunération.

Il apparaît que dans ce cas de fi gure, les juridictions prennent en considération un « ensemble d’éléments » 
et procèdent volontiers par comparaison. Cette méthodologie est particulièrement détaillée dans une 
décision qui se réfère, à la fois, à des éléments extrinsèques (prix pratiqués par des tiers pour des services 
comparables) et à des données intrinsèques au distributeur concerné en mettant en perspective la 
rémunération, avec le coût de revient d’une part, avec la tarifi cation appliquée avec d’autres fournisseurs 
et selon les contrats (T. Com Évry, 14 octobre 2009).

Dans l’hypothèse où le contrôle concerne une opération commerciale d’intérêt commun, il convient 
d’examiner s’il existe une disproportion manifeste entre la participation fi nancière du fournisseur et celle 
du distributeur rapportées à l’intérêt que ceux-ci doivent respectivement tirer de cette opération. Ainsi le 
fait que son coût ait été pris en charge en quasi-totalité par les fournisseurs constitue « une présomption 
forte » de contrariété avec l’interdiction des avantages manifestement disproportionnés, mais ne suffi t pas. 
Il faut aussi mettre en perspective la marge bénéfi ciaire moyenne réalisée par chaque fournisseur avec celle 
du distributeur afi n d’évaluer leur intérêt respectif à l’opération (CA Versailles, 24 septembre 2009).

La faiblesse du chiffre d’affaires réalisé par le fournisseur avec les produits concernés par la prestation 
de service ne provient pas nécessairement de l’insuffi sance ou de la médiocrité des prestations rendues 
par les distributeurs ; par conséquent, elle n’autorise pas, à elle seule, à conclure à la faible valeur du 
service rendu (CA Rennes, 20 janvier 2009). Aucune violation de l’interdiction légale ne saurait être 
caractérisée du seul fait que le chiffre d’affaires réalisé par le fournisseur est inférieur aux sommes 
versées au titre des services (CA Versailles, 24 septembre 2009). En revanche, il s’agit d’« un élément 
d’appréciation au regard du montant de la rémunération », qui est considéré d’autant plus pertinent que 
la promotion ne se rapporte pas des produits nouveaux (CA Bourges, 10 décembre 2009).

Article L. 442-6-I-2° C. com. Soumission à des obligations
créant un déséquilibre signifi catif

La nouvelle disposition, que la loi de modernisation de l’économie a substituée, dans « un souci de 
simplifi cation et d’effectivité », à l’interdiction des abus de la relation de dépendance ou de la puissance 
d’achat ou de vente (ancien art. L. 442-6-I-2° b C. com.), appréhende le fait « de soumettre ou tenter de 
soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre signifi catif entre les droits 
et obligations des parties » (art. L. 442-6-I- 2° C. com.).

En l’absence de référence à une condition préalable constituée par une inégalité des parties, cette règle 
devrait permettre de surmonter l’obstacle qu’a précédemment constitué l’exigence d’une relation de 
dépendance ou d’une puissance d’achat ou de vente et partant, de renforcer le contrôle des éventuels 
abus dans la relation commerciale.

Si ce texte a été invoqué au soutien de plusieurs actions intentées en 2009, il n’a donné lieu qu’à une 
unique décision rendue au cours de cette année (TGI Paris, 3 mars 2009).

Rupture brutale des relations commerciales établies

Michel GLAIS

Au cours de l’année 2009, pas moins de 90 décisions ont été rendues au titre de cette disposition du code 
de commerce. Selon le bilan des décisions judiciaires civiles et pénales dressé par la faculté de droit de 
Montpellier, 48 de ces décisions ont reconnu le caractère brutal de la rupture des relations commerciales 
entre les parties en cause.
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L’article L. 442-6-I 5° s’appliquant à toute relation dès lors qu’elle revêt un caractère indiscutablement 
commercial, son champ d’application n’est donc pas restreint aux seules opérations d’achats et reventes 
de marchandises. Dans un passé récent, ont ainsi été censurés, par la Cour de Cassation et certaines cours 
d’appel, des jugements ayant refusé de se prononcer sur la rupture de relations relatives à des prestations 
de service (production audiovisuelle, travaux réalisés par un architecte…). Par contre, ne relèvent pas de 
l’application de l’article L. 442-6- I du code de commerce des activités telles que celles des notaires, leur 
statut leur interdisant de se livrer à des opérations de commerce (Cass. com. du 15/12/09, n° 08-20-242).

Dans plusieurs des affaires jugées en 2009, a été évoquée la question de la détermination de la juridiction 
territorialement compétente pour juger des contentieux relatifs à la rupture brutale des relations 
commerciales. La nature délictuelle de l’action fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6-I 5°, 
implique alors, rappelle la Cour de Cassation, que la compétence appartient à la juridiction du ressort 
sur lequel le dommage s’est produit et ne saurait être soumise à une clause attributive de compétence de 
nature contractuelle (Cass. Com., 15/09/09).

L’interruption totale ou partielle de relations commerciales établies engage la responsabilité de son 
auteur et l’oblige à réparation dès lors que la rupture s’avère brutale. Une fois prouvé le caractère 
« établi » de la relation en cause (a), démonstration doit être faite du caractère brutal de cette rupture 
(b), avant de déterminer la durée raisonnable du préavis qui aurait du être accordé à la victime de la 
rupture (c) et d’estimer le préjudice subi par celle-ci (d). Certaines décisions ont également été assorties 
d’une condamnation de l’auteur de la rupture brutale au paiement d’une amende civile (e).

a) Le caractère établi de la relation

Selon une jurisprudence constante, l’article L. 442-6-I 5° s’applique à toutes les relations d’affaires, 
qu’elles soient régies par un contrat ou se soient nouées de façon informelle. L’inscription dans la durée 
constitue le critère essentiel d’une relation établie.

 Le caractère ponctuel ou saisonnier des échanges entre les parties en cause ne fait pas obstacle à  –
cette qualifi cation dès lors que ces échanges ont été régulièrement renouvelés au cours de plusieurs 
années.

 Le fait que les contrats soient à durée déterminée et ne prévoient pas de tacite reconduction ne  –
permet pas non plus de nier le caractère « établi » d’une relation commerciale dès lors que celle-ci 
s’est inscrite dans la durée. Ainsi, en l’absence même de tout document écrit, la continuation des 
courants d’échanges entre les parties, postérieurement à la date de fi n d’un contrat suffi t à démontrer 
la poursuite d’une relation précédemment établie.

 L’auteur d’une rupture brutale soutenait que ne pouvait être qualifi ée d’établie et stable une relation  –
présentée comme relevant d’une activité « de sous-traitance de second rang portant sur (la fabrication) 
d’un seul produit ». Rejetant cette prétention, la Cour d’appel de Paris rappelle que le caractère très 
général des termes de l’article L. 442-6-I 5° n’exclut pas du champ d’une relation commerciale établie 
une relation de sous-traitance « forme juridique organisée d’exécution des obligations contractuelles, 
laquelle peut recouvrer des situations profondément différentes et s’inscrire tout à la fois dans un 
cadre ponctuel exclusif d’une relation établie mais aussi dans le cadre de relations ayant vocation à 
se maintenir et à se développer de manière durable, constitutives en tout état de cause de relations 
établies ». En l’espèce, le fait également que le donneur d’ordre avait manifesté son souci de former le 
sous-traitant et de lui communiquer son savoir-faire confortait, ajoutait la Cour, la thèse du caractère 
établi de la relation. [C.A. Paris 25° ch. Section B arrêt du 03/07/09].

 Un courant d’affaires conclu un temps par l’intermédiaire d’une société tierce (par exemple en tant  –
que commissionnaire) ne peut, non plus, occulter le caractère durable d’une relation dès lors qu’est 
constatée l’existence de relations continues mettant les partenaires en présence pour l’organisation 
des aspects pratiques de certaines prestations.

b) La démonstration du caractère brutal de la rupture

Les dispositions de l’article L. 442-6-I 5° ne font certes pas obstacle à la faculté de résiliation immédiate 
d’une relation en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations. Plusieurs décisions l’ont 
réaffi rmé au cours de l’année 2009. Mais, encore faut-il quel les manquements allégués aient revêtu 
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un caractère de gravité tel que s’impose une cessation immédiate de la relation contractuelle. 
Ainsi, dans le cadre d’une relation entre un franchiseur et son franchisé, les diffi cultés rencontrées par ce 
dernier à obtenir, à plusieurs reprises, ses approvisionnements ont été considérées comme suffi samment 
révélatrices d’un manquement caractérisé du franchiseur à ses obligations. Était donc justifi ée la rupture 
unilatérale décidée par le franchisé, sans que celle-ci puisse être qualifi ée d’abusive et de brutale. 
(CA Paris, 29/04/09).

Le non-paiement de factures (non contestées) venues à échéance, un an avant la rupture et toujours 
pas réglées, peut aussi justifi er la cessation des relations sans préavis. Par contre, dans plusieurs des 
situations évoquées au cours de l’année 2009, les auteurs d’une rupture brutale ont échoué à démontrer 
la gravité des faits qu’ils reprochaient à leurs cocontractants.

 Ainsi, dans le cas d’un litige portant sur le transport de faibles quantités de marchandises, un retard  –
à fournir des bons de livraisons ainsi que certains désaccords portant sur la facturation ne constituent 
pas forcément une inexécution des obligations autorisant une rupture sans préavis (CA Lyon 3° Ch. 
civ. 05/03/09).

 Pour justifi er la rupture sans préavis d’un contrat avec un sous-traitant de second rang, l’auteur de  –
cette rupture, lui-même sous-traitant du donneur d’ordre, faisait valoir des défauts de qualité ainsi 
que des non respect des délais de fourniture des produits fabriqués. Ces arguments n’ont été, en 
l’espèce, pas retenus par la Cour, laquelle relève que : a) les manquements allégués concernaient 
non seulement le fournisseur évincé mais également plusieurs autres sous-traitants, ce qui ne pouvait 
exclure un défaut de conception du produit commandé par le donneur d’ordre, celui-ci envisageant 
même la suppression de sa fabrication, b) d’autres griefs de ce type se rapportaient à des périodes 
antérieures à la conclusion du contrat rompu, ceux-ci n’ayant pas fait obstacle au maintien et même 
au développement des relations contractuelles entre les parties, c) les retards de livraison dénoncés 
n’avaient été que ponctuels (CA Paris, 25° Ch. section B, 3/07/09).

Hormis donc les situations où sont prouvées l’inexécution des obligations ou, le cas échéant, la 
survenance d’une situation de force majeure (caractérisée par l’imprévisibilité et l’irrésistibilité 
du phénomène conduisant à la rupture), toute modifi cation unilatérale et importante de l’économie 
du contrat plaçant le cocontractant devant le fait accompli implique donc qu’un préavis soit respecté.

Les décisions rendues au cours des deux années passées avaient déjà fourni d’utiles précisions quant 
à l’étendue des situations dans lesquelles une rupture des relations doit obligatoirement être précédée 
d’une période de préavis.

Ainsi, la notifi cation d’un appel d’offre peut, en elle-même, constituer la manifestation d’une volonté 
de ne pas poursuivre une relation contractuelle selon les conditions antérieures. Elle ne remet toutefois 
nullement en cause le droit pour le précédent titulaire du marché de bénéfi cier d’un préavis. À condition 
qu’elle soit écrite et suffi samment explicite, la notifi cation au cocontractant du recours à la procédure 
d’appel d’offres fait alors courir le délai du préavis.

Un donneur d’ordre n’est pas non plus dispensé de l’obligation de préavis à l’égard d’un partenaire avec 
lequel il a noué des relations commerciales établies et auquel il a confi é une tâche de sous-traitance 
dans le cadre d’un contrat qu’il exécute pour le compte d’un tiers. Cette obligation s’impose au donneur 
d’ordre même si le sous-traitant a été agréé en cette qualité et payé directement par le tiers en question. 
N’est en effet pas automatiquement applicable à ce sous-traitant l’évolution des termes contractuels 
entre les deux parties au contrat initial.

La démonstration du caractère brutal de la rupture se démontre d’un trait de plume en l’absence de 
tout préavis écrit de la part de son auteur ou lorsque la durée de celui-ci s’avère particulièrement 
courte. Parfois totale, la rupture n’est souvent que partielle. L’augmentation des tarifs du fournisseur, la 
diminution du taux sur lequel est calculé la rémunération du distributeur, la réduction substantielle du 
courant d’affaires entre les partenaires au contrat constituent autant d’éléments de preuve de la brutale 
rupture de la relation commerciale et en particulier lorsqu’elles n’ont fait l’objet d’aucun préavis. Une 
baisse de 87 % du chiffre d’affaires sur une période de deux ans par rapport à la moyenne des deux 
années précédentes équivaut à une rupture brutale des relations commerciales (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 4 ; 
24/06/09).

Par contre, n’a pas été qualifi ée de rupture brutale une annonce (avec un préavis de 7 mois) de la cessation 
des relations commerciales. Celle-ci avait, en effet, pu être anticipée par le fournisseur évincé, eu égard 
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à la baisse régulière et constante (de 37 % sur quatre ans) du chiffre d’affaires qu’il réalisait avec le 
partenaire en cause. Était ajouté qu’au regard du contexte de la rupture, de la durée du préavis retenu et 
de la spécialité professionnelle du partenaire délaissé (services informatiques), ce dernier disposait du 
temps nécessaire pour retrouver une solution alternative (CA Paris ; 25/02/09).

c) L’estimation de la durée « raisonnable » du préavis qui aurait dû être accordé

Dans certaines affaires jugées en 2009, les dispositions contractuelles comportaient une clause relative à 
la durée du préavis à respecter en cas de rupture des relations, référence étant parfois faite à « des usages 
du commerce ou à des accords interprofessionnels ». Dans de tels cas, le respect de son engagement, 
par l’auteur de la rupture ne signifi e pas forcément que la durée du préavis sera considérée comme 
suffi sante. Tout en pouvant constituer des indications utiles, les durées auxquelles se réfèrent ces usages 
ou accords ne sauraient toujours être appliquées de façon uniforme. En 2008, deux arrêts de la Cour de 
Cassation avaient ainsi réaffi rmé la liberté dont dispose le juge pour s’éloigner des normes défi nies par 
des accords interprofessionnels. La prise en compte de circonstances particulières peut en effet justifi er 
que soit retenue une durée différente de celle prévue par l’accord considéré.

L’historique d’un partenariat, son mode de fonctionnement, la nature des produits ou services échangés 
rendent une relation commerciale souvent spécifi que et donc diffi cilement analysable à l’aune des 
considérations très générales évoquées par les usages du commerce. La durée des relations ayant existé 
entre les parties en cause constitue un élément qu’il convient, certes, de ne pas négliger. Mais, plus 
important s’avère toutefois la prise en compte de la situation immédiate à laquelle doit faire face le 
partenaire brutalement évincé. La nécessité de déterminer le plus précisément possible le temps nécessaire 
pour que celui-ci puisse reconstruire une relation équivalente avec d’autres partenaires commerciaux 
s’impose de façon d’autant plus prégnante que c’est sur la base de cette période que doit s’établir le calcul 
de l’indemnisation à laquelle sera condamné l’auteur de la rupture brutale. Cette durée dépend alors : 
1) de la possibilité (ou non) pour le partenaire délaissé de réorienter son activité vers d’autres clients, 2) du 
temps nécessaire pour y parvenir (fonction de l’importance du chiffre d’affaires à reconstituer et 3) de la 
nécessité ou non de procéder à de nouveaux investissements à caractère irrécouvrable) [M. Glais : « La 
sanction des abus de dépendance économique » Revue : Contrat-Concurrence, Consommation n° 12 ; 
Déc. 2006].

Que les préavis aient été jugés insuffi sants ou absents, les durées retenues dans certaines décisions 
rendues en 2008, étaient apparues encore peu étayées, sur le plan économique. D’utiles précisions ont, 
par contre, été apportées sur ce plan dans certains arrêts rendus au cours de l’année 2009 :

 En dépit de relations parfois supérieures à 10 ans, des délais de 3 à 6 mois, prévus dans certains des  –
contrats analysés, sont apparus suffi sants pour pallier les incidences de la perte des marchés concernés 
lorsque l’entreprise délaissée ne réalisait qu’un faible pourcentage (10 %) de son chiffre d’affaires 
avec l’auteur de la rupture et qu’il s’avérait que, compte tenu de la situation de l’entreprise en cause et 
de l’état du marché, celle-ci n’aurait aucune diffi culté à retrouver un nouveau partenaire.

 Une durée des relations commerciales supérieure à 11 ans et un pourcentage de chiffre d’affaires plus  –
important (de l’ordre de 25 à 30 %) n’ont pas été jugé suffi sants pour démontrer l’état de dépendance 
de l’entreprise évincée et lui accorder un délai supérieur à 6 mois (prévu contractuellement) en 
l’absence de démonstration de la nécessité de procéder à de lourds investissements dans les domaines 
d’activité en cause (CA Lyon du 15/01/09)

 Une durée plus longue doit, au contraire, être retenue dans des secteurs où, outre un nombre limité  –
de cocontractants potentiels, le changement de partenaires implique la réalisation de nouveaux 
investissements spécifi ques à la nouvelle relation.

Un préavis plus long que celui convenu doit également être accordé par l’auteur de la rupture lorsqu’est 
clairement démontré l’état de dépendance économique du partenaire évincé. Telle a été la décision 
retenue dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris dans une affaire où le cocontractant avait imposé 
contractuellement à ce partenaire l’obligation de lui réserver l’exclusivité de ses activités ainsi qu’un 
engagement de non-concurrence (CA Paris ; 18/06/09).

 En cas de relations portant sur des articles vendus de façon saisonnière (par exemple, collections été/ –
hiver en haute couture), le calcul de la durée du préavis doit tenir compte des dates auxquelles doivent 
être passées les commandes (en avril t – 1 pour la saison d’hiver, et en septembre t – 1 pour celle 
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d’été), le délai devant être majoré lorsqu’il s’agit de rechercher un nouveau fournisseur. Un an de 
préavis a été jugé nécessaire eu égard à une durée de 23 ans de la relation commerciale et du caractère 
saisonnier de l’activité en cause (CA Paris ; 06/05/09)

 Selon les dispositions de L’article L. 442-6-I 5°, la durée du préavis nécessaire est multiplié par deux  –
en cas de produits vendus sous MDD. Ces dispositions doivent toutefois être interprétées de façon 
restrictive, estime la Cour d’appel de Paris (25° Ch.-B ; arrêt du 03/07/09), et ne peuvent concerner 
une relation de sous-traitance dès lors que l’entreprise évincée se limite « à fabriquer, suivant une 
rémunération convenue, à partir des composants qui lui sont fournis, et en suivant les exigences qui 
lui sont transmises… en sorte qu’elle ne vend aucun produit ».

Lors de l’estimation de la durée du préavis devant être respecté en cas de rupture des relations, se pose 
également la question de la détermination de l’étendue de la période à prendre en compte lorsque les 
relations ont été suspendues puis reprises quelques années plus tard. Ainsi, une reprise de relations 
(interrompues pendant plusieurs années) par une société autre que celle concernée initialement 
n’implique pas forcément que le caractère « établi » se rapporte à la totalité de la période concernée. 
Encore faut-il rechercher si cette reprise de relations constitue ou non la poursuite de celles nouées 
précédemment. La reprise d’un fonds de commerce est en elle-même insuffi sante pour conclure à la 
poursuite d’une relation établie si le demandeur échoue à démontrer que les relations qu’il a entretenues 
avec l’auteur de la rupture sont similaires à celles que son prédécesseur entretenait avec ce dernier. [Cour 
d’appel de Paris ; déjà citée]. Ne suffi t pas non plus à démontrer la poursuite des relations commerciales 
établies précédemment entre un distributeur et son fournisseur, la reprise, par un tiers, de certains actifs 
de ce dernier, dans le cadre d’un redressement judiciaire.

d) Le calcul du préjudice

Les bases de calculs des préjudices adoptés dans les décisions de justice relatives à l’application de 
l’article L. 442-6-I 5° soulèvent, par contre, moins d’interrogations (en particulier lorsqu’une expertise 
a été ordonnée). L’indemnisation doit couvrir le préjudice direct mais également tous les préjudices 
subséquents dès lors que preuve est faite de leur lien avec la faute initiale, à savoir la rupture brutale des 
relations contractuelles.

Comme cela a été le cas au cours des deux années passées, ont été retenues en 2009, au titre du préjudice 
direct, les pertes de marges (le plus souvent brutes) relatives à la période du préavis qu’il aurait été 
nécessaire d’accorder au partenaire évincé. Dans certains cas, certains retraitements ont été jugés 
nécessaires pour tenir compte de certaines charges externes et salariales liées, en l’espèce, à l’activité de 
sous-traitance de l’entreprise évincée.

Sont également prises en compte, en tant que relevant du préjudice indirect, les valeurs résiduelles 
des investissements réalisés par la victime de la rupture à la condition toutefois impérative que les 
investissements en cause aient été spécifi ques et dédiés au co-contractant.

Certaines pertes de stocks, certains coûts fi nanciers ainsi que le licenciement du personnel ou d’une 
partie de celui-ci sont aussi parfois retenus pour autant que soit établi le lien de causalité entre les pertes et 
coûts supportés et le caractère brutal de la rupture. Quant aux demandes d’indemnisation pour « atteinte 
à l’image », elles sont plus rarement retenues. Quand elles le sont, les sommes accordées ne relèvent pas 
d’études économiques précises mais, le plus souvent, de l’appréciation souveraine du juge.

e) Le prononcé d’une amende civile

L’article L. 442-6 III, permet au ministre chargé de l’économie d’introduire, devant la juridiction civile 
ou commerciale, une action contre l’auteur de la rupture brutale des relations et de solliciter le prononcé 
d’une amende civile lorsqu’il intervient sur le fondement de l’article L. 470-5 du code civil. Comme le 
souligne le rapport établi par les services de la DGCCRF, l’amende vient sanctionner le trouble causé à 
l’ordre public économique par la pratique illicite. Le plus souvent, c’est par la voie d’une intervention 
plutôt que par celle d’une assignation que se manifeste l’action du Ministre. En 2009, plusieurs décisions 
de justice ont été assorties d’une amende.
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Des dispositions sans application jurisprudentielle signifi cative, 
mais susceptibles d’infl uencer les pratiques commerciales

Didier FERRIER

L’inventaire des décisions judiciaires rendues à l’initiative d’opérateurs économiques sur le fondement 
du Titre IV du Livre IV du Code de commerce au cours de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 
2009 fait apparaître une faible application voire une absence d’application de certaines dispositions qui 
appelle réfl exion sur la pertinence ou tout au moins l’effi cience de ce dispositif.

+  L’application des dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce révèle un faible nombre 
d’actions sur le terrain des articles :

L. 441-3 C. com. : Facturation : 7 décisions –

L. 441-6 C. com. : Communication des conditions de vente : 9 décisions –

L. 442-2 C. com. : Revente à perte : 2 décisions –

L. 442-6-I, 4° C. com. : Menace de rupture brutale : 1 décision –

L. 442-6-I, 6° C. com. : Violation d’exclusivité : 2 décisions –

S’agissant des articles L. 441-3 et L. 441-6, C. com., on observera qu’ils font l’objet d’un nombre 
de décisions signifi cativement supérieur à celui de l’année précédente (le nombre de décisions étant 
fortement accru lorsque l’application est sollicitée par le ministre, ce qui démontre l’intensité du contrôle 
exercé par l’Administration sur la formalisation des relations commerciales au stade de l’offre comme 
de la facturation). Le nombre d’actions à l’initiative des opérateurs économiques devrait demeurer 
cependant limité du fait que les comportements en cause sont d’un côté voulus par les deux opérateurs 
concernés (même s’ils sont souvent subis par l’un d’eux), d’un autre côté ignorés par leurs concurrents.

S’agissant de l’article L. 442-2 C. com., l’abaissement signifi catif du seuil de revente à perte (qui permet 
de revendre à un prix très inférieur au prix d’achat) d’un côté, et l’élargissement des justifi cations de la 
revente à perte (qui permettent de revendre à perte dans de très nombreuses hypothèses) d’un autre côté, 
expliquent qu’un tel comportement soit très rarement constitué et donc mis en cause.

S’agissant de l’article L. 442-6-I, 4° C. com., on observera qu’il fait l’objet d’une seule décision, ce qui 
s’explique autant par la diffi culté pour la victime d’établir la réalité de la menace de rupture que par le 
risque qu’elle court d’une rupture consécutive à une telle action, et ce qui montre les limites de certaines 
dispositions protectrices du partenaire commercial.

S’agissant de l’article L. 442-6-I, 6° C. com., deux décisions ont été relevées. Ce faible chiffre peut 
surprendre en regard des nombreux litiges existant par ailleurs entre promoteur de réseau, particulièrement 
réseau de distribution sélective, et revendeurs hors réseau. Il s’explique moins par la diffi culté de 
rapporter la preuve d’un approvisionnement en violation de l’engagement de non rétrocession souscrit 
par le fournisseur du distributeur hors réseau que par la possibilité largement utilisée de poursuivre ce 
comportement au titre de la responsabilité civile délictuelle (théorie de la tierce complicité) sur le terrain 
du droit commun : article 1382 du Code civil.

+  D’autres dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce ne font l’objet d’aucune 
application au vu des décisions connues.

S’agissant de l’article L. 441-7 C. com. (et de l’ancien article L. 441-6) sur la coopération commerciale 
devenue les services destinés à favoriser la commercialisation et les services distincts devenus les autres 
obligations destinées à favoriser la relation commerciale, l’absence de décision peut s’expliquer par 
la diffi culté de maîtriser l’économie de ces textes que les dernières réformes n’ont guère clarifi ée (cf. 
instruction fi scale et position de la DGCCRF dans « les questions-réponses ») et peut-être également par 
le souci pour la partie plaignante de ne pas se trouver elle-même mise en cause du fait d’une mauvaise 
formalisation qui pourrait lui être reprochée.

S’agissant de l’article L. 442-5 C. com., l’absence de décision peut s’expliquer par le fait que l’imposition 
de prix de revente est rarement opérée de manière isolée c’est-à-dire dans une relation ponctuelle entre un 
fournisseur et un distributeur. En revanche, la pratique est constatée dans les relations entre un promoteur 
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de réseau et l’ensemble ou une partie de ses distributeurs, de sorte qu’elle se trouve sanctionnée au titre 
des pratiques anticoncurrentielles (Titre II, Livre IV C. com.) soit comme entente entre le fournisseur 
et les distributeurs en ce que la consigne de prix serait acceptée ou même simplement appliquée par les 
distributeurs (C. com., art. L. 420-1), soit comme abus de domination de la part du fournisseur (C. com., 
art. L. 420-2). On peut s’interroger sur le sort de cette incrimination au titre des pratiques restrictives 
de concurrence, avec le renforcement de la prise en compte par la Commission européenne des gains 
d’effi cience en matière d’imposition de prix de revente (Règlement CE n° 330-2010).

+  De manière générale, l’application constatée de ces dispositions du Titre IV du Livre IV du Code 
de commerce, à l’initiative d’opérateurs économiques, peut inspirer une conclusion optimiste sur la 
parfaite effi cacité du dispositif qui aurait conduit à éliminer les pratiques visées ou une conclusion 
pessimiste sur l’ineffi cacité du dispositif qui ne permettrait pas de sanctionner ces pratiques.

Entre ces deux positions, il peut être avancé que la complexité du dispositif dans son contenu et du 
fait notamment de son évolution, comme la diffi culté de sa mise en œuvre expliquent d’autant mieux 
sa faible utilisation que la plupart des comportements visés peuvent être poursuivis sur le terrain plus 
accueillant des articles 1382 et 1383 du Code civil.
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