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Introduction
1) L’organisation et le fonctionnement de la Commission d’examen des pratiques commerciales 

sont régis par les articles D 440-1 à D 440-13 du code de commerce. 
Placée auprès du ministre chargé de l’économie, la Commission ne constitue pas une instance 
de médiation. Saisie des questions, documents commerciaux ou publicitaires ou de pratiques 
commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, son rôle est d’émettre des avis 
portant notamment sur la conformité au droit des documents ou pratiques en cause. Elle 
peut également émettre des recommandations d’ordre plus général, concernant notamment 
le développement de bonnes pratiques, concourant ainsi à une approche constructive de 
la vie commerciale.
L’article 56 de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME, lui a assigné une nouvelle mission. 
Celle-ci consiste à procéder à l’analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions 
aux dispositions du titre IV (« de la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et 
d’autres pratiques prohibées ») ayant fait l’objet de sanctions administratives ou pénales, ainsi 
que des décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité 
de leurs auteurs.

2) Le présent rapport d’activité, établi en application des dispositions de l’article L.440-1 du 
Code de commerce (annexe 1), a été adopté par la Commission au cours de sa séance du 
30 juin 2008. Il couvre la période allant de juin 2007 à juin 2008.

3) Les membres de la Commission sont nommés pour trois ans ; ils sont répartis de la façon 
suivante :

- trois membres issus des juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire, parmi lesquels 
est nommé le Président de la Commission ;

- sept membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole 
et halieutique ainsi qu’industrielle et artisanale et des transformateurs, chacun d’entre eux 
à un suppléant ;

- sept membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations 
professionnelles ou des entreprises, chacun d’entre eux à un suppléant ;

- deux personnalités qualifi ées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-
commerce ;

- quatre représentants de l’administration.
L’arrêté du 5 avril 2006, modifi é par les arrêtés du 15 novembre 2006, 8 février 2007 et 29 
novembre 2007 portant nomination à la Commission d’examen des pratiques commerciales 
détermine sa composition actuelle. Celle-ci comporte également deux parlementaires : un 
sénateur M. Alain Fouché, Président du Conseil général de la Vienne, et un député, M. Jean-Paul 
Charié, qui ont été désignés par les Commissions permanentes de leur assemblée respective, 
compétente en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs (cf. tableau 
relatif à la composition actuelle de la Commission, annexe 2).
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Bilan de l’activité
de la Commission

A – Séances
Au cours de la période considérée, la 
Commission s’est réunie neuf fois en 
séance plénière, comme en 2006-2007. 
En outre, et suivant une procédure prévue 
par la loi, elle a, par quatre fois, examiné 
en chambre d’examen les demandes d’avis 
reçues, après accord de la Commission 
plénière.

Les séances plénières :

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

1) Délibérations sur les demandes d’avis 
reçues par la Commission.

1.1. Celles relatives aux délais de 
paiement.

- Examen du rapport établi par M. le 
Professeur Michel Glais relatif à 
la demande d’avis formulée par le 
Prisme, organisation représentative 
des « professionnels de l’intérim, 
services et métiers de l’emploi », 
relative à un projet de charte « pour la 
réduction des délais de paiement ».
Puis, le même jour, adoption de l’avis 
relatif à cette demande d’avis (séance 
du 28 novembre 2007).

- Examen du rapport établi par M. le 
Professeur Michel Glais relatif à la 
demande complémentaire formulée 
par Fédération des Industries du 
Béton (FIB) concernant son projet de 
charte de bonnes pratiques et usages 
commerciaux, relatifs aux délais de 
paiement des clients de l’industrie du 
béton.
Puis, le même jour, adoption de l’avis 
relatif à cette demande complémentaire 
(séance du 28 novembre 2007).

1.2. Celles relatives à d’autres demandes 
d’avis.

- Examen du rapport d’étape présenté 
par M. le Professeur Didier Ferrier 
sur la demande d’avis formulée par 
une organisation professionnelle qui 
porte sur l’examen de certains contrats 
passés entre des opérateurs de 
téléphonie mobile et des distributeurs 
(séance du 28 novembre 2007).
Adoption de l’avis relatif à cette 
demande d’avis (séance du 23 janvier 
2008).

- Examen d’une demande d’avis 
formulée par une entreprise de vente 
de produits d’accessoires destinés 
au monde des loisirs (caravanes, 
camping-car et nautisme) ainsi que 
de vente de camping-cars sur la 
conformité au droit, notamment du 
règlement n° 1400/2002 du 31 juillet 
2002 de la Commission européenne 
de certaines stipulations mentionnées 
sur un des contrats proposés par 
un des principaux fournisseurs de 
véhicules de loisirs. Dossier confi é à 
Maître Max Vague.
Renvoi pour approfondissement de 
ce dossier en chambre d’examen 
spécialisée (séance du 19 septembre 
2007).

- Examen du rapport d’étape de M. 
le Professeur Luc Grynbaum sur 
la demande d’avis formulée par le 
Directeur général de la concurrence, 
de la consommation et de la répression 
des fraudes relative aux relations entre 
carrossiers et assureurs et examen 
d’un projet de charte élaboré par les 
parties concernées.
Renvoi pour approfondissement de 
ce dossier en chambre d’examen 
spécialisée (séance du 25 octobre 
2007).
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- Examen du rapport d’étape de Maître 
Max Vague relatif à une demande 
d’avis formulée par une organisation 
professionnelle et concernant des 
pratiques mises en œuvre dans 
le secteur de la maintenance des 
appareils de diagnostic électronique 
automobile ;
Renvoi pour approfondissement de 
ce dossier en chambre d’examen 
spécialisée (séance du 20 février 
2008).

- Examen du rapport d’étape de M. le 
Professeur Georges Decocq relatif à 
des demandes d’avis d’organisations 
professionnelles sur la conformité au 
droit de projets de conditions générales 
de vente élaboré par leurs soins à 
l’attention de leurs adhérents.
Renvoi pour approfondissement de 
ce dossier en chambre d’examen 
spécialisée (séance du 19 mars 
2008).

-  Examen du rappor t  de M.  le 
Professeur Michel Glais et  de 
Maître Francis Delbarre relatif à une 
demande d’avis émanant d’un chef 
d’entreprise, franchiseur dans le 
domaine de la restauration. Renvoi 
pour approfondissement en chambre 
d’examen spécialisée (séance du 7 
mai 2008).

2) Examen des études réalisées pour la 
Commission.

- Présentation par Mlle Sophie Richard, 
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 juillet 
2006 au 31 juillet 2007). Il s’agit des 
décisions de justice rendue à la suite 
d’actions engagées, indépendamment 
des interventions de la DGCCRF, par les 
seuls opérateurs économiques (séance 
du 25 octobre 2007). Présentation 
par M. le Professeur Didier Ferrier du 
bilan complémentaire des décisions 
judiciaires civiles et pénales pour la 
période du 31 juillet au 31 décembre 
2007 (séance du 7 mai 2008).

- Présentation par M. le Directeur général 
de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes du bilan 
des décisions judiciaires intervenues 

en matière de transparence et de 
pratiques restrictives de concurrence 
(année 2006 en matière pénale et du 
1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 
en matière civile). Il s’agit de décisions 
de justice rendues à la suite d’actions 
engagées par ses services (séance du 
23 janvier 2008).

- 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 30 
juin 2008).

3) Réfl exions de la Commission sur les 
projets de réforme et les rapports d’étude 
concernant les relations industrie-
commerce.

- Observations de la Commission 
d’examen des pratiques commerciales 
relatives au projet de réforme de la loi 
du 2 août 2005 en faveur des PME 
(séance du 3 octobre 2007).

- Discussion sur le contenu du rapport de 
Madame Marie-Dominique Hagelsteen 
sur la négociabilité des tarifs et des 
conditions générales de vente, en 
présence de quelques-uns des 
rapporteurs habituels de la Commission 
(séance du 20 février 2008).

- Présentation en vue de leur approbation 
des travaux du groupe de rapporteurs 
relatifs à l’approfondissement des 
thèmes recensés par la Commission 
au cours de sa séance du 20 février 
2008 (incidences de la suppression 
du principe de non-discrimination sur 
l’application des autres dispositions 
du titre IV du livre IV du Code de 
commerce : caractérisation des 
« abus », facturation des prestations 
plus ou moins rattachables aux 
opérations de revente, évolution du 
rôle de la Commission d’examen des 
pratiques commerciales) (séance du 
19 mars 2008).

4) Proposition de nomination de nouveaux 
experts en qualité de rapporteur.

Proposition de nomination d’un nouvel 
expert en qualité de rapporteur (séance du 
20 février 2008).
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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 30 juin 
2008. Il a été adopté le même jour.

L e s  s é a n c e s  e n  c h a m b r e s 
spécialisées :

Mercredi 3 octobre 2007 : Examen de 
l’étude ainsi que d’un projet d’avis et de 
recommandation présentés par Maître Max 
Vague et relatifs à l’organisation d’un réseau 
de distribution sélective et quantitative 
prévue par un vendeur de véhicules de 
loisirs (camping-cars) et sur la validité de 
certaines stipulations contractuelles au 
regard du règlement CE 1400/2002 et de 
l’article L.442-6-I du Code de commerce. Ce 
même jour, la chambre a approuvé l’étude 
de même qu’elle a adopté son avis et sa 
recommandation.

Jeudi 7 février 2008 : examen du projet 
de charte relative à la relation réparateurs 
d’automobile et assureurs en vue de 
l’adoption d’un avis de la Commission 
d’examen des pratiques commerciales sur la 
demande formulée par le Directeur général 
de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes. L’avis de la 
Commission a été adopté ce même jour.

Lundi 14 avril 2008 : Présentation et examen 
des travaux de M. le Professeur Georges 
Decocq relatifs à des demandes d’avis 
d’organisations professionnelles sur la 
conformité au droit des projets de conditions 
générales de vente, élaborés par leurs soins 
à l’attention de leurs adhérents. Au cours 
de cette séance, la chambre a décidé de 
procéder en présence de son rapporteur, 
dans le courant du mois de juin, à l’audition 
des organisations professionnelles qui 
souhaitent faire connaître leurs attentes et 
pratiques sur ce sujet.

Mercredi 7 mai 2008 : Examen du rapport 
établi par le Professeur Michel Glais et de 
Maître Francis Delbarre relatif à la demande 
d’avis formulée par un chef d’entreprise, 
exploitant un réseau de franchisés dans le 
domaine de la restauration. Ce même jour, 
l’avis de la Commission a été adopté.

B – Les saisines
Au cours de la période 2007-2008, la 
Commission a été destinataire de dix 

demandes d’avis (au lieu de 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.

Entre juin 2007 et le 30 juin 2008, 4 
demandes d’avis sur 10 ont été jugées 
recevables par la Commission (11 en 2005, 
4 en 2004, 10 en 2003 et 5 en 2002).

2.1. Classement selon leur origine

 Deux demandes d’avis ont été 
formulées par des organisations 
professionnelles :
-  l ’ une ,  par  une  o rgan isa t ion 
professionnelle représentant des 
professionnels de l’intérim, des services 
et métiers de l’emploi qui a souhaité 
recueillir l’avis de la Commission sur 
un projet de charte ayant pour objectif 
une réduction des délais de paiement 
dans le secteur d’activité du travail 
temporaire ;
-  l ’autre,  par une organisat ion 
professionnelle qui regroupe les 
sociétés de l’industrie de la fabrication 
du ciment qui a souhaité recueillir 
l’opinion de la Commission sur un 
projet de charte visant à instaurer des 
bonnes pratiques en matière des délais 
de paiement à destination des clients 
de l’industrie cimentière.

 Une demande d’avis a été formulée par 
un prestataire de service exerçant dans 
le domaine de la santé. Il a interrogé 
la Commission sur certaines clauses 
contenues dans le contrat le liant avec 
son partenaire, prestataire de services 
pour la télétransmission des feuilles 
de soins à la sécurité sociale. Cette 
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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 formulée par un 
chef d’entreprise, franchisé dans le 
domaine de l’épicerie et de l’alimentation 
générale. Ce chef d’entreprise demande 
l’avis de la Commission sur certaines 
conditions de vente qui seraient 
appliquées par son franchiseur.

2.2. Classement selon l’objet de la 
saisine

 Deux saisines portent sur l’examen de 
documents commerciaux (contrats, 
conditions générales de vente).

 Deux autres sur des projets de charte 
élaborés par des organisations 
professionnelles à l’attention de leurs 
adhérents afi n de réduire les délais de 
paiement dans leur secteur d’activité.

3) Les saisines non recevables.

Au cours de la période de référence, 
six demandes d’avis reçues par la 
Commission ont été considérées comme 
non recevables, essentiellement pour les 
raisons suivantes :

1 – Parce que l’auteur de la demande 
sollicitait l’avis de la Commission sur un litige 
particulier, par ailleurs en cours d’instruction 
devant une juridiction judiciaire (quatre 
dossiers).

2 – Parce que la demande ne s’analysait 
pas comme une saisine de la Commission, 
car elle exprimait des remarques, des griefs 
relevant de la compétence soit du Conseil 
de la concurrence (un dossier) soit du 
ministre chargé de la santé (un dossier).

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 six avis, trois ont été 
rendus publics.

1) Les avis publiés

1.1. Avis n° 07-06 relatif à la demande 
d’avis complémentaire de la Fédération de 
l’industrie du béton portant sur une charte de 
bonnes pratiques et usages commerciaux 
relatifs aux délais de paiement des clients 
de l’industrie du béton.
Le Président de la Fédération de l’industrie du 
béton (FIB) a sollicité un avis complémentaire 
à celui exprimé le 12 avril 2007 par la 
Commission d’examen des pratiques 
commerciales, sous le numéro 07-02, et qui 
porte sur un texte qu’elle a élaboré et intitulé 
« Charte de bonnes pratiques et usages 
commerciaux relatifs aux délais de paiement 
des clients de l’industrie du béton ». En effet, 
dans son premier projet de charte, la FIB 
recommandait à ses adhérents : « d’utiliser 
pour les pénalités de retard un taux égal à 
7 fois le taux légal ».
A la suite du refus exprimé par la Commission, 
dans son avis n° 07-02, de délivrer un avis 
positif sur ce volet du projet de charte, la 
FIB a transmis la nouvelle version suivante : 
« d’utiliser pour les pénalités de retard un 
taux égal à 7 fois le taux légal, plafonné au 
seuil d’usure publié par la Banque de France, 
applicable aux personnes morales ayant 
une activité industrielle ou commerciale et 
relatif aux découverts en compte du dernier 
trimestre de l’année antérieure ».
Après avoir procédé à l ’examen de 
cette nouvelle version au regard de la 
réglementation relative à la répression de 
l’usure, la Commission a estimé que celle-ci 
pourrait recevoir un avis favorable. L’avis de 
la Commission a été adopté le 28 novembre 
2007 après avoir entendu ce même jour 
les conclusions de son rapporteur, M. le 
Professeur Michel Glais (cf. annexe 3).

1.2. Avis n° 07-07 relatif à la demande d’avis 
des professionnels de l’intérim, services et 
métiers de l’emploi, portant sur un projet 
de charte pour la réduction des délais de 
paiement.
Par lettre enregistrée le 6 juillet 2007, le 
Président des professionnels de l’intérim, 
des services et métiers de l’emploi (PRISME) 
a sollicité l’avis de la Commission sur un 
texte qu’elle a élaboré et intitulé « charte 
du Prisme pour la réduction des délais de 
paiement ».
Ce texte a pour objectif une réduction 
des délais de paiements dans le secteur 
d’activité du travail temporaire.
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La Commission d’examen des pratiques 
commerciales, lors de ses précédents 
avis, a toujours rappelé que l’objectif à 
poursuivre est la recherche d’un équilibre 
raisonnable entre les durées des crédits 
clients et fournisseurs, compte-tenu des 
durées respectives des cycles d’exploitation 
des partenaires à l’échange.
En l’espèce, la Commission a observé qu’un 
déséquilibre est clairement prouvé dans 
le secteur en cause, ainsi que l’a établi 
l’observatoire des délais de paiements, 
l’écart entre le délai de crédits clients et 
le délai des paiements des salariés des 
salariés étant, en moyenne de 65 jours.
Après avoir analysé chacune des sept 
dispositions que comportent la charte, la 
Commission a adopté son avis, en séance 
plénière, le 28 novembre 2007 sur le rapport 
du Professeur Michel Glais (cf. annexe 4).

1.3.– Avis n° 08-02 relatif aux pratiques 
suivies dans les relations commerciales entre 
assureurs et carrossiers réparateurs.
Par lettre enregistrée le 6 octobre 2006, 
le Directeur général de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des 
fraudes sollicite l’avis de la Commission 
sur les prat iques suivies dans les 
relations commerciales entre assureurs 
et carrossiers réparateurs et d’émettre 
les recommandations sur un code bonne 
conduite dans ce secteur en précisant les 
points essentiels qu’il pourrait comporter.
La Commission a confi é l’instruction de 
ce dossier au Professeur Luc Grynbaum, 
lequel a rencontré chacune des parties 
concernées afi n de déterminer notamment 
comment les réparateurs sont agréés par 
les assureurs, la nature des engagements 
et leur mode de révision. Il a également 
déterminé dans quelle mesure il existait 
un politique d’orientation par les assureurs 
de leurs assurés auto vers les garages 
agréés.
La Commission informée par son rapporteur 
de l’existence de certaines pratiques, 
a décidé d’orienter les parties vers la 
discussion d’un code de bonne conduite. 
Elle a demandé à son rapporteur de 
participer aux travaux d’élaboration de ce 
code afi n d’en faciliter la discussion et de 
lui rendre compte régulièrement de l’état 
d’avancement de ces négociations.
Un projet de charte, a ensuite, été soumis 
pour avis à la Commission qui a rendu 

un avis favorable au cours d’une séance 
en chambre d’examen spécialisée le 7 
février 2008. Elle a ainsi constaté que ce 
document propose des solutions à diverses 
difficultés observées dans les relations 
entre assureurs et carrossiers réparateurs. 
Elle a donc approuvé les conclusions ainsi 
retenues, comme constituant un sensible 
progrès, à parfaire ultérieurement. La charte 
a été signée par l’ensemble des parties 
concernées le mercredi 14 mai en présence 
du Président de la CEPC, de certains de ses 
membres et du rapporteur, le Professeur 
Luc Grynbaum (cf. avis et charte signée 
annexes 5 et 6).

2) Les avis non publiés

Ils sont au nombre de trois. Ces 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.

2.1. Avis n° 07-05 relatifs à certaines 
stipulations d’un contrat de distribution 
sélective quantitative et qualitative de 
camping-cars mis en œuvre par un 
fabricant.
Cet avis porte sur une saisine de la 
Commission par une entreprise de produits 
d’accessoires destinés au monde des loisirs 
(caravanes, camping-cars et nautisme) 
ainsi que de vente de camping-cars, qui a 
soumis à son examen certaines stipulations 
d’un contrat de distributeurs sélective, 
quantitative et qualitative, mis en œuvre 
par un fabricant pour tous ses distributeurs 
dans le marché français et dans plusieurs 
pays de l’Union européenne.
La Commission a apprécié la conformité 
de toutes les stipulations soumises à son 
examen au règlement (CE) n°1400/2002 
de la Commission CE du 31 juillet 2002 
concernant l’application de l’article 81/3 du 
traité à des catégories d’accords verticaux 
et de pratiques concertées dans le secteur 
automobile (JOCE n° L203, 1er août 2002). 
Elle a aussi examiné la conformité de 
certaines d’entre elles à l’article L.442-6-I 
du Code de commerce.
La Commission a rendu son avis le 3 octobre 
2007 après avoir entendu les conclusions de 
son rapporteur, Maître Max Vague.

2.2. Avis n° 08-01 relatif à certaines pratiques 
dans le secteur de la téléphonie mobile.
Le  P rés iden t  d ’une  o rgan i sa t i on 
professionnelle représentant des entreprises 
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du commerce et de la distribution a sollicité 
l’avis de la Commission sur certaines 
pratiques mises en œuvre dans le secteur 
de la téléphonie mobile.
Selon l’auteur de la saisine, deux pratiques 
qui seraient mises en œuvre par les 
opérateurs de téléphonie mobile, dans leurs 
relations avec les distributeurs de service de 
téléphonie mobile qui les commercialisent en 
qualité de mandataire, méritent attention.
Il s’agit des pratiques suivantes :

- l’une tient au fait que postérieurement à 
la conclusion du contrat par l’entremise 
du distributeur, l’opérateur conclut 
parfois directement avec le client du 
distributeur des opérations sans le tenir 
informé et sans le rémunérer ;

- l’autre tient aux conditions de la reprise 
de commissions qui ne seraient pas 
conformes à la loi et qui pénaliseraient 
lourdement les distributeurs.

La Commission a rendu son avis au cours 
de sa séance plénière du 23 janvier 2008, 
après avoir entendu les conclusions de son 
rapporteur, le Professeur Didier Ferrier.

2.3. Avis n° 08-03 relatif aux pratiques suivies 
dans les relations commerciales entre un 
franchiseur et son réseau de franchisés 
dans le secteur de la restauration.
Un chef d’entreprise, exploitant un réseau 
de franchisés dans le domaine de la 
restauration, a demandé l’avis de la 
Commission sur les pratiques d’un de ses 
concurrents ainsi que sur la conformité du 
document d’information pré-contractuelle 
établi par celui-ci au regard des dispositions 
de l’article L.330-3 du Code de commerce.
Selon l’auteur de la saisine, les franchisés 
de son concurrent se trouvent dans 
l’impossibilité de respecter leurs délais de 
paiement réglementaires et contractuels, 
compte tenu de la politique de prix très 
agressive qui leur serait imposée. Cette 
pratique placerait aussi l’auteur de la 
saisine dans une situation concurrentielle 
défavorable, essentiellement pour les deux 
raisons suivantes :

- en permettant aux franchisés concurrents 
de se maintenir artifi ciellement sur des 
marchés locaux ;

- en attirant, à son détriment, de 
nouveaux franchisés, impressionnés 
par la densité du réseau qui perdure 
ainsi et l’importance du chiffre d’affaires 
qu’il développe.

Après examen du rapport d’instruction 
réalisé par les rapporteurs désignés par la 
Commission, en l’occurrence le Professeur 
Michel Glais et Maître Francis Delbarre, elle 
a adopté son avis le 7 mai 2008.

D – Études
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 détaillé 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 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.

Elle a également travaillé sur les études 
réalisées, à sa demande, par le groupe 
d’experts chargé d’approfondir  les 
thèmes qu’elle a recensé après avoir pris 
connaissance des conclusions du groupe 
de travail présidé par Mme Marie-Dominique 
Hagelsteen sur la négociabilité des tarifs et 
des conditions générales de vente.

Elle a, en outre, examiné au cours de cette 
même période de référence, l’étude réalisée 
par son rapporteur, Maître Max Vague, 
relative à la conformité au règlement (CE) 
n° 1400/2002 et à l’article L.442-6-I du Code 
de commerce de certaines stipulations 
des contrats de distribution sélective, 
quantitative et qualitative, mis en œuvre en 
France dans le secteur automobile.

1) L’étude relative à l’analyse détaillée du 
nombre et de la nature des infractions 
aux dispositions du titre IV (« de la 
transparence, des pratiques restrictives 
de concurrence et d’autres pratiques 
prohibées ») ayant fait l’objet de sanctions 
administratives ou pénales, de même 
que les décisions rendues en matière 
civile sur les opérations engageant la 
responsabilité de leurs auteurs.

En application de l’article 56 de la loi du 2 
août 2005 en faveur des PME, la Commission 
d’examen des pratiques commerciales doit 
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établir chaque année un rapport d’activité 
comprenant : « une analyse détaillée du 
nombre et de la nature des infractions aux 
dispositions du présent titre (titre IV) ayant 
fait l’objet de sanctions administratives 
ou pénales. Il comprend également les 
décisions rendues en matière civile sur les 
opérations engageant la responsabilité de 
leurs auteurs » (code de commerce article 
L.440-1, 8e al.).

En application de la convention de 
partenariat conclue le 1er janvier 2007, M. 
le Directeur général 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 janvier 
2008, un bilan des décisions judiciaires 
intervenues en matière de transparence 
et de pratiques restrictives de concurrence 
(année 2006 en matière pénale et année 
2004 au 31 décembre 2007 en matière 
civile). Il s’agit de décisions de justices 
rendues à la suite d’actions engagées par 
ses services. De même, la faculté de droit 
de Montpellier a présenté ses travaux au 
cours des séances du 25 octobre 2007 et 
du 7 mai 2008 de la Commission d’examen 
des pratiques commerciales. 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 au cours de ces mêmes 
périodes (cf. annexes 7 et 8).

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 membres de ce comité scientifi que sont 
les suivants :

- M. Pierre Leclercq, Président de la 
Commission d’examen des pratiques 
commerciales,

- M. Bruno Parent, Directeur général de 
la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes et ses 
services, notamment M. Joël Tozzi, Chef 
du bureau des pratiques restrictives de 
concurrence et des affaires juridiques,

- M. Didier Ferrier, Professeur de droit à 
l’université de Montpellier,

- Mme Muriel Chagny, Professeur de 
droit à l’université de Versailles Saint-
Quentin en Yvelines,

- M. Georges Decocq, Professeur de 
droit à l’université de Paris XII,

- M. Michel Glais, Professeur d’économie 
à Rennes I,

-  M e F ranc is  De lbar re ,  avoca t 
honoraire,

- Mlle Corinne Solal, Secrétaire générale 
de la Commission d’examen des 
pratiques commerciales.

Les conclusions de ce comité scientifi que 
ont été présentées à la Commission 
réunie en séance plénière le 30 juin 2008 
(annexe 9).

2) Les études du groupe d’experts 
chargés d’approfondir les thèmes 
recensés par la Commission après 
examen des conclusions du groupe de 
travail présidé par Mme Marie-Dominique 
Hagelsteen sur la négociabilité des tarifs 
et des conditions générales de vente.

Au cours de sa séance plénière du 20 février 
2008, la Commission a réfl échi sur le rapport 
remis par Mme Marie-Dominique Hagelsteen 
au Gouvernement sur la négociabilité 
des tarifs et des conditions générales 
de vente. Elle a, ainsi, recensé plusieurs 
thèmes pour lesquels, elle a demandé à 
certains de ses rapporteurs habituels un 
approfondissement.

Les thèmes recensés sont les suivants :
- incidences de la suppression du principe 

de non discrimination sur l’application 
des autres dispositions du titre IV 
du livre IV du Code de commerce : 
caractérisation des « abus » ;

- facturation des prestations plus ou 
moins rattachables aux opérations de 
revente ;

- évolution de rôle de la Commission 
d ’ e x a m e n  d e s  p r a t i q u e s 
commerciales.

Ces études ont été confi ées respectivement 
à Mme le Professeur Muriel Chagny, Me 
Francis Delbarre et M. le Professeur Michel 
Glais, ainsi qu’à M. le Professeur Didier 
Ferrier.

Ils ont présenté leurs travaux à la Commission 
réunie en séance plénière le 19 mars 2008, 
qui après un riche débat les a approuvés.
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Ces études ont été mises en ligne sur son 
site Internet accompagnées par une note 
d’introduction (annexe 10).

3) Étude relative à la conformité au 
règlement (CE) n° 1400/2002 et à l’article 
L.442-6-I du Code de commerce de 
certaines stipulations des contrats de 
distribution sélective, quantitative et 
qualitative, mis en œuvre en France dans 
le secteur automobile.

Les contrats de distribution sélective 
quantitative et qualitative mis en œuvre 
en France dans le secteur automobile 
contiennent des stipulations dont la 
conformité pose souvent question au regard 
d’une part du règlement (CE) n° 1400/2002 
et d’autre part de l’article L.442-6-I du Code 
de commerce.

En effet, la Commission a déjà examiné 
deux demandes d’avis portant sur cette 
question. L’une a été formulée par une 
organisation professionnelle, l’autre par 
un chef d’entreprise. C’est pourquoi, elle a 
souhaité confi er à son rapporteur, Maître 
Max Vague, la réalisation d’une étude 
approfondie. Ce dernier a instruit les deux 
demandes d’avis précitées, qui n’ont pu 
être publiées en raison de l’absence de 
réponse des auteurs des demandes d’avis 
à la question relative de leur publication (cf. 
avis n° 05-01 relative à certaines clauses 
d’un contrat de distribution sélective, 
quantitative, qualitative de véhicules de 
loisirs mis en œuvre par un fabricant et avis 
n° 07-05 relatif à certaines stipulations d’un 
contrat de distribution sélective quantitative 
et qualitative de camping-cars mis en œuvre 
par un fabricant).

L’étude procède ainsi à l’examen de 
stipulations dont la conformité au règlement 
CE n° 1400/2002 pose question. Elles ont 
généralement pour objet :

-  l a  l im i t a t i on  du  nombre  de 
distributeurs

- la limitation de l’essaimage,
- la limitation du multimarquisme,
- la fi xation des objectifs de vente,
- la limitation du territoire de vente des 

distributeurs,
- le contrôle des livraisons croisées 

entre membres du réseau,
- le changement d’associés ou de 

dirigeants de la société de distribution et 
le recours à un expert indépendant.

De même, les stipulations dont la conformité 
à l’article L.442-6-I du Code de commerce 
est à préciser, sont généralement celles qui 
ont pour objet :

- la fi xation des objectifs de vente,
- la modif ication unilatérale des 

critères d’appartenance au réseau de 
distribution,

- la modif ication unilatérale des 
conditions de paiement et de l’encours 
consenties aux distributeurs et la 
modifi cation unilatérale des prix de 
vente aux distributeurs.

Ce document de travail a pour objectif 
d’apporter des éléments de réfl exion et de 
proposer des solutions en vue d’enrichir le 
cadre de référence utile à la conduite de 
l’examen de conformité des stipulations 
concernées aux dispositions des textes 
précédents (annexe 11).

Il a été approuvé par la Commission au 
cours de sa séance en chambre d’examen 
du 3 octobre 2007, au terme de laquelle, 
elle a décidé d’adopter une recommandation 
relative à l’application du droit national 
des pratiques anticoncurrentielles et des 
pratiques restrictives à certaines stipulations 
des contrats de distribution sélective 
de véhicules automobiles exemptés 
de l’interdiction de l’article 81/1 CE par 
le règlement (CE) n° 1400/2002 de la 
Commission CE du 31 juillet 2002 et d’y 
annexer l’étude de Maître Max Vague (cf. 
infra « une recommandation).

E – Une recommandation
La Commission a adopté, au cours de sa 
séance en chambre d’examen du 3 octobre 
2007, la recommandation précitée n° 07-
01 relative à l’application du droit national 
des pratiques anticoncurrentielles et des 
pratiques restrictives à certaines stipulations 
des contrats de distribution sélective 
de véhicules automobiles exemptés 
de l’interdiction de l’article 81/1 CE par 
le règlement (CE) n° 1400/2002 de la 
Commission CE du 31 juillet 2002.

Elle a ainsi rappelé, notamment, que 
sauf lorsqu’elles sont obligatoires d’après 
le règlement (CE) n° 1400/2002, les 
stipulations des contrats de distribution 
sélective exemptés d’interdiction par celui-
ci doivent respecter les règles du droit 
national des pratiques anticoncurrentielles 
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et des pratiques restrictives. Elle préconise 
que ces règles soient prises en compte 
de manière systématique, à titre préventif 
dans la rédaction et la mise en œuvre des 
stipulations de ces contrats, et a posteriori à 
l’effet d’en sanctionner l’application abusive 
(annexe 12).

F – Un communiqué de la 
Commission
Au cours de sa séance plénière du 3 
octobre 2007, la Commission a discuté des 
orientations, portées à sa connaissance, 
de la réforme législative à venir relative au 
livre IV titre IV du Code de commerce en 
vue d’améliorer la concurrence en faveur 
du consommateur.

A l’issue de cette discussion, la Commission 
a souhaité publier dans un communiqué ses 
observations qui ont porté sur les sujets 
suivants :

- la dépénalisation,
- la revente à perte,
- le contrat unique,
- la non-discrimination,
- les délais de paiement,
- l’élargissement de l’interdiction des 

enchères inversées pour les produits 
agricoles,

- l ’évolution des missions de la 
Commission d’examen des pratiques 
commerciales.

Le communiqué a été publié sur le site 
Internet de la Commission (www.pratiques-
commerciales.minefi.gouv.fr). Il peut 
également être consulté à l’annexe 13 du 
rapport annuel.

G – Suivi des travaux de la 
Commission
Constatant l’intérêt porté par les opérateurs 
économiques à ses travaux sur les délais de 
paiement, la Commission a décidé de faire 
un point en 2008.

Elle a également souhaité évoquer les 
nombreuses invitations qu’elle a reçues afi n 
d’intervenir à des conférences, colloques 
et autres manifestations pour présenter 
l’ensemble de ses activités, avis et études.

1.1. L’activité de la Commission dans le 
domaine des délais de paiement.

Le Professeur Michel Glais, rapporteur et 
membre de la Commission d’examen des 
pratiques commerciales, spécialiste des 
questions relatives aux délais de paiement, 
a réalisé pour la Commission une étude 
approfondie de l’activité de celle-ci en ce 
domaine (annexe 14). Il s’agit de revoir plus 
en détail, les réfl exions de la Commission 
qui ont été menées sur différents dossiers, 
lesquels sont exposés brièvement ci-après, 
pour mémoire. On peut ainsi rappeler que 
la Commission a engagé dès sa première 
année de fonctionnement, une réfl exion sur 
la question des délais de paiement au regard 
des dispositions des articles L.441-6 et 
L.442-6-I du 7° du Code de commerce (auto 
saisine du 28/05/02). Elle a ultérieurement 
été confortée dans cette voie par une 
demande de la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes visant à lui soumettre 
pour avis la question des délais de paiement 
négociés et des retards de paiement, ainsi 
que par des demandes d’organisations 
professionnelles cherchant à faire valider 
des projets de recommandations élaborés 
dans ce domaine à l’attention de leurs 
adhérents.

Ainsi, dès 2004, la Commission s’est 
prononcée dans son avis n° 04-03 sur 
une demande de l’Union Nationale des 
Producteurs de Granulats portant sur un 
projet de recommandation relatif aux délais 
de paiement.

Puis, la Commission poursuivant sa réfl exion, 
a adopté en 2005, une recommandation 
relative aux délais de paiement et à leur 
application après avoir examiné l’étude 
relative aux délais de paiement réalisée par 
le Professeur Michel Glais.

Dans sa recommandation, la Commission 
a notamment préconisé s’agissant des 
délais de paiement abusifs, de recueillir 
l’avis du Conseil de la concurrence sur 
la compatibilité avec les dispositions du 
droit des ententes d’une recommandation, 
par la Commission, de négociations entre 
organisations professionnelles de chaque 
fi lière permettant de :

1) Déterminer les délais de paiement d’une 
durée manifestement abusive au regard 
de la spécifi cité des secteurs d’activité 
et des entreprises concernées.

2) Établir des codes de bonnes pratiques en 
matière de conditions de règlement.
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Le Conseil de la concurrence a rendu son 
avis n° 05-A-17 le 22 septembre 2005.

La Commission d’examen des pratiques 
commerciales a, ensuite, été saisie de deux 
demandes d’avis émanant d’organisations 
professionnelles sur des projets de charte 
pour la réduction de délais de paiement.

Elle a considéré que ces demandes d’avis 
s’inscrivaient dans les possibilités évoquées 
par l’avis précité n° 05-A-17 du 22 septembre 
2005 du Conseil de la concurrence. Celui-ci, 
en effet, réserve (considérant 42), de confi er 
à la discussion collective professionnelle (ou 
interprofessionnelle) l’émission de souhaits 
en fonction des spécificités du secteur 
d’activité considéré, sous la condition 
du respect du caractère anonyme des 
informations traitées. La CEPC considère, 
en outre, que les pratiques antérieures que 
les projets de charte tendent à corriger 
n’étaient guère satisfaisantes et que toute 
amélioration, même encore partielles, des 
comportements tend à l’établissement 
progressif d’usages loyaux, seuls dignes 
de reconnaissance juridique.

Ces demandes d’avis ont donné lieu aux 
avis suivants :

1) Avis n° 07-02 relatif à la demande 
d’avis de la Fédération de l’Industrie du 
Béton portant sur une charte de bonnes 
pratiques et usages commerciaux du 
béton et son avis complémentaire 
n° 07-06 ;

2) Avis n° 07-07 relatif à la demande 
d’avis des Professionnels de l’Intérim, 
Services et Métiers de l’Emploi portant 
sur un projet de charte pour la réduction 
des délais de paiement.

Puis, par lettres du 6 juillet 2006 et du 
21 mars 2007, le Directeur général de la 
concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes a demandé à la 
Commission de rendre un avis sur le code 
de bonnes pratiques relatif à la relation 
client-fournisseur dans la sous-traitance 
industrielle au sein de la fi lière automobile 
de même que sur l’accord complémentaire 
relatif aux délais de paiement. Cet accord 
complémentaire a nécessité un examen 
approfondi afi n de savoir si ses stipulations 
étaient compatibles avec le cadre juridique 
défi ni par le Conseil de la concurrence dans 
son avis n° 05-A-17 du 22 septembre 2005, 
de sorte que la préparation d’un décret sur 
le fondement de l’article L.420-4-II° du code 

de commerce pouvait être envisagée. Pour 
déterminer si une telle orientation pouvait 
être engagée avec de sérieuses chances 
de succès, la Commission s’est livrée 
à une analyse préalable et approfondie 
tant du cadre juridique que des conditions 
économiques envisagées par le texte 
précité. Elle a sollicité à cette fi n le concours 
de Mme le Professeur Muriel Chagny et de 
M. le Professeur Michel Glais 

Une fois cette analyse menée, la CEPC a 
émis un avis favorable pour que les pouvoirs 
publics engagent la procédure préalable 
à l’adoption d’un décret d’exemption 
admettant l’applicabilité de l’accord du 24 
janvier 2007, relatif aux délais de paiement 
dans la fi lière automobile, conformément à 
l’article L.420-4-II° du code de commerce. 
Elle a ainsi, notamment, estimé que cette 
démarche s’insérait dans les perspectives 
d’évolution des législations nationale et 
européenne en préparation sur le sujet.

Son avis n° 07-03 relatif notamment aux 
délais de paiement dans la fi lière automobile 
conclu entre le Comité des Constructeurs 
Français d’Automobiles, la Fédération des 
Industries des Equipements pour Véhicules 
et la Fédération des Industries Mécaniques 
a été publié au BOCCRF du 31 juillet 2007 
en même temps que le projet de décret pris 
en application de l’article L.420-4 (II) du 
code de commerce, concernant un accord 
relatif aux délais de paiement dans la fi lière 
automobile.

Par la suite, le Conseil de la concurrence a 
émis le 9 novembre 2007, un avis favorable 
à l’adoption d’un tel décret, lequel a été 
publié au BOCCRF du 30 décembre 2007.

Prochainement, la Commission examinera 
une autre demande d’avis formulée par le 
Syndicat Français de l’Industrie Cimentière 
sur un projet de charte de bonnes pratiques 
en matière de délais de paiement des clients 
de l’industrie cimentière.

2.2. Colloques, conférences et autres 
manifestations.

La Commission d’examen des pratiques 
commerciales reçoit de nombreuses 
invitations pour intervenir à des conférences, 
colloques et autres manifestations. Environ 
la moitié des demandes est honorée en 
privilégiant les milieux réunissant différents 
acteurs de la vie économique susceptible de 
ne pas connaître encore toutes les missions 
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de la Commission d’examen des pratiques 
commerciales. Elle a ainsi participé en la 
personne de son Président, Pierre Leclercq 
ou, de certains de ses membres, aux 
manifestations suivantes pour présenter les 
activités, avis et études de la CEPC.

- Séminaire Edition Formation Entreprise 
(EFE) « Réforme de la loi Galland » les 
25 et 26 septembre 2007.

- Synthèse du droit de la distribution, 
organisée le 25 septembre 2007 
par l’équipe du Centre du Droit de 
l’Entreprise de la Faculté de droit de 
Montpellier.

- Journée « Actualités juridiques » 
organisée par la Fédération des 
Entreprises Internationales de la 
Mécanique et de l ’Électronique 
(FICIME), le 9 octobre 2007.

- Journée « Délais de paiement » 
organisée par l’Association des Crédits 
Managers (AFDCC) le 22 novembre 
2007.

- Les rencontres du commerce associé 
(20 mai 2008) organisées par l’équipe 
de la Fédération des Enseignes du 
Commerce associé.

En outre, le Président de la Commission 
entretient des échanges avec la Chambre 
de commerce et d’industrie de Paris, de 
même qu’il est amené à s’exprimer dans 
des revues spécialisées, comme les cahiers 
du Droit d’Entreprise (Dossier Droit de la 
Distribution 2007, n° 3, mai-juin 2007).

H – La poursuite des travaux 
en 2008-2009
La Commission examinera, tout d’abord, 
la demande d’avis présentée par une 
organisation professionnelle qui regroupe 
les sociétés de l’industrie de la fabrication 
du ciment qui a souhaité recueillir l’opinion 
de la CEPC sur un projet de charte visant à 
instaurer des bonnes pratiques en matière 
de délais de paiement à destination des 
clients de l’industrie cimentière.

Puis, elle étudiera les rapports de M. le 
Professeur Georges Decocq concernant les 
demandes d’avis suivantes :

- celle d’une organisation professionnelle 
représentant des fabricants dans le 
secteur du caoutchouc et celui des 
plastiques, qui porte sur un projet de 

conditions générales de vente et de 
responsabilité élaboré par leurs soins 
à l’attention de leurs adhérents ;

- celle d’une organisation professionnelle 
représentant l’industrie française 
des équipements automobiles, qui 
a souhaité recueillir l’opinion de la 
Commission sur la conformité au droit 
d’un projet de conditions générales 
professionnelle de vente pour la 
rechange, élaboré à son initiative à 
l’attention de ses adhérents.

Elle entendra par la suite, les conclusions 
de Maître Max Vague sur une demande 
d’avis émanant d’une organisat ion 
professionnelle qui souhaite connaître l’avis 
de la Commission sur la conformité au droit 
de certaines pratiques commerciales dont 
aurait été victime un garagiste de la part 
de son vendeur en matériel de diagnostic 
automobile.

La Commission pourra délibérer, également 
sur le 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 au détail.

Ses travaux se poursuivront, par l’examen 
du rapport de Maître Régis Fabre relatif à la 
demande d’avis formulée par un prestataire 
de service exerçant dans le domaine de la 
santé et qui porte sur l’examen de certaines 
clauses estimées abusives, contenues dans 
un contrat de télétransmission de feuilles 
de soins à la sécurité sociale, ou encore 
l’examen de la demande d’avis formulée 
par un chef d’entreprise, franchisé dans le 
domaine de l’épicerie et de l’alimentation 
générale. Ce chef d’entreprise demande 
l’avis de la Commission sur certaines 
conditions de vente qui seraient appliquées 
par son franchiseur.

Une autre demande d’avis pourra être 
également étudiée, dès lors que les 
renseignements complémentaires demandés 
à son auteur par le rapporteur seront 
communiqués, il s’agit de la demande d’avis 
présentée par le Président de la Fédération 
française de rugby relative à l’interprétation 
des clauses liant sa fédération à une grande 
société d’exploitation de stade. Dossier 
confi é au professeur Daniel Mainguy.
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S’agissant d’une ancienne demande 
d’avis en date du 8 juillet 2004 formulée 
par un cabinet d’avocats pour le compte 
d’un syndicat professionnel, ayant pour 
adhérents des entreprises de construction 
de ligne de télécommunications, qui portait 
sur le retard de paiement par rapport aux 
échéances contractuelles par l’acheteur 
de ces lignes de télécommunication. 
Celle-ci n’a pas fait l’objet d’un avis de 
la Commission. En effet, l’auteur de la 

demande d’avis a confi rmé que les pratiques 
mises en cause ont cessé, notamment, à la 
suite de l’instruction de ce dossier par les 
rapporteurs de la Commission.

Enfin, la Commission d’examen des 
pratiques commerciales poursuivra les 
études réalisées en application de l’article 
56 de la loi PME, en partenariat avec les 
services de la DGCCRF et la Faculté de 
droit de Montpellier.
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Conclusions

Les avis, études, et recommandations 
émanant de la CEPC bénéficient d’une 
attention soutenue de la part des praticiens 
des secteurs économiques envisagés, de 
leurs conseils, et de nombreux universitaires ; 
ils apprécient la qualité et la précision 
des travaux préparatoires menés par des 
rapporteurs de très grande compétence, 
ainsi que les éclairages complémentaires 
apportés au cours des débats en commission 
par les membres de celle-ci grâce à leurs 
expériences de gestion. Parfois cependant, 
ces documents peuvent sembler trop 
prudents, en raison de l’exigence de 
consensus entre ses membres que s’est 
imposée la CEPC, ou trop juridiques, ou 
encore trop ciblés sur des problèmes 
particuliers, ou encore insuffisamment 
directifs sur les orientations des évolutions 
dans les pratiques ou la législation. 

Il est vrai qu’au cours des récents mois, 
durant lesquels d’importantes réformes 
législatives ont été préparées, en deux 
phases successives, la CEPC ne s’est 
exprimée qu’avec une particulière prudence, 
sans se prononcer elle-même sur l’essentiel 
des modifications envisagées, et en 
privilégiant les analyses de technique 
juridique. Et elle n’a pu s’engager elle-

même, comme ses textes fondateurs 
l’auraient justifi é, sur des évaluations de 
l’incidence passée, ou future, des réformes 
successives, sur l’effectivité des pratiques 
commerciales et sur les appréciations 
juridiques en découlant. Mais par d’autres 
canaux, la plupart de ses membres ont 
pu s’exprimer à ce sujet et participer à de 
nombreuses concertations. 

Les bouleversements du cadre légal 
induit par ces importantes réformes, 
ainsi que le renouvel lement par le 
législateur de ses attentes quant au 
développement des interventions de la 
CEPC, inciteront nécessairement celle-ci 
à repenser prochainement ses modalités 
de fonctionnement, à élargir le champ de 
ses analyses, à réviser sa méthodologie, 
à diversifi er ses partenariats, et, même, à 
envisager des modifi cations signifi catives 
dans sa composition.

Un nouvel effort de «dynamisation» de 
la CEPC devra, en tout cas, être engagé 
dans les prochains mois. Il est souhaitable 
que le concours diligent des rapporteurs, 
avec lesquels elle a réussi à nouer des 
collaborations régulières, continue à lui être 
assuré dans cette nouvelle phase.
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TITRE IV 
DE LA TRANSPARENCE, DES PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE 

ET D'AUTRES PRATIQUES PROHIBEES 

*2 Chapitre préliminaire 
Dispositions générales 

   Article L. 440-1. - Une Commission d'examen des pratiques commerciales est créée. Elle est 
composée d'un député et d'un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée 
compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, 
éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs 
de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu'industrielle et artisanale, des 
transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l'administration, ainsi que de personnalités 
qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend un 
nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs. 

Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements 
dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. 

La commission a pour mission de donner des avis ou formuler des recommandations sur les questions, 
les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret 
industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, 
fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle assure, sous la responsabilité de son président, 
l'anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres. 

La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du secteur économique 
concerné, le président du Conseil de la concurrence, toute personne morale, notamment les organisations 
professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires 
ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur, revendeur s'estimant lésé par une pratique 
commerciale. Elle peut également se saisir d'office. Le président de la commission peut décider de mettre 
en place plusieurs chambres d'examen au sein de la commission. 

L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document 
dont elle est saisie. 

La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle juge utiles à 
l'accomplissement de sa mission. Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les 
agents habilités à cet effet par l'article L. 450-1 du présent code ou l'article L. 215-1 du code de la 
consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président de la 
commission qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées. 

La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les questions dont elle est 
saisie et toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des 
bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une saisine en application du troisième alinéa, cette 
recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l'identification des personnes 
concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l'économie et est publiée sur 
décision de la commission. 

La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales, des 
facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle 
établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées 
parlementaires. Ce rapport est rendu public. *12. Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la 
nature des infractions aux dispositions du présent titre ayant fait l'objet de sanctions administratives ou 
pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la 
responsabilité de leurs auteurs. 12*

Un décret détermine l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi 
que les conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et 
recommandations de la commission. 2*
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3 AVIS N° 07-06 relatif à la demande d’avis complémentaire
de la Fédération de l’Industrie du Béton portant sur une charte
de bonnes pratiques et usages commerciaux relatifs aux délais

de paiement des clients de l’industrie du béton.

La Commission d’examen des pratiques 
commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 18/05/07 sous le 
numéro 07-012 par laquelle le Président de 
la Fédération de l’Industrie du Béton (FIB) 
a sollicité un avis complémentaire à celui 
exprimé le 12 avril 2007 par la Commission 
d’examen des pratiques commerciales, 
sous le numéro 07-02, et qui porte sur un 
texte qu’elle a élaboré et intitulé « Charte de 
bonnes pratiques et usages commerciaux 
relatifs aux délais de paiement des clients 
de l’Industrie du Béton » ;
Vu  l ’ a r t i c le  L 440-1  du  code  de 
commerce ;
Vu le décret n° 2001-1370 du 31 décembre 
2001 portant organisation de la Commission 
d’examen des pratiques commerciales, 
modifi é par le décret n° 2002-1370 du 21 
novembre 2002 ;
Vu le projet de charte de la FIB ci-joint ; 
Vu l’avis n° 05-A-17 du 22 septembre 2005 
du Conseil de la concurrence ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance du 
28 novembre 2007 ; 
Adopte l’avis suivant :
Dans son premier projet de « Charte de 
bonnes pratiques et usages commerciaux » 
relatifs aux délais de paiement des clients 
de l’Industrie du béton, la FIB recommandait 
à ses adhérents : 
« d’utiliser pour les pénalités de retard un 
taux égal à 7 fois le taux légal… »

A la suite du refus de la Commission 
d’examen des pratiques commerciales, 
exprimé dans son avis n° 07-02, de délivrer 
un avis positif sur ce volet du projet de charte, 
la FIB a transmis une nouvelle version de la 
disposition initialement prévue.
Celle-ci prévoit maintenant :
« D’utiliser pour les pénalités de retard un 
taux égal à 7 fois le taux légal, plafonné 
au seuil d’usure publié par la Banque 
de France, applicable aux personnes 
morales ayant une activité industrielle ou 
commerciale et relatif aux découverts en 
compte du dernier trimestre de l’année 
antérieure ».

Observations :
La législation française relative à la 
répression de l’usure est actuellement 
régie par les articles L.313-3 à L.313-6 
du Code de la consommation. Certaines 
de ses dispositions ont été récemment 
modifi ées par deux lois. D’une part par la 
loi N°  2003 – 721 du 1er août 2003 pour 
l’initiative économique, d’autre part par la 
loi N° 2005 – 882 du 2 août 2005 en faveur 
des PME.

L’article 32 de la loi du 1er août 2003 a 
supprimé le délit d’usure pour les prêts 
consentis à des personnes morales exerçant 
une activité commerciale, industrielle ou 
fi nancière. Seule demeure la sanction civile 
(les perceptions excessives sont imputées 
de plein droit sur les intérêts normaux et 
subsidiairement sur le capital de la créance) 
pour les découverts en compte qui leurs 
sont consentis.

Aux termes de l’article L.313-3, est déclaré 
usuraire « tout prêt conventionnel 
consenti à un taux global ( TEG ) qui 
excède, au moment où il est consenti, 
de plus du tiers, le taux effectif moyen 
pratiqué au cours du trimestre précédent 
par  les établissements de crédit pour des 
opérations de même nature comportant 
des risques analogues ».

Les taux effectifs moyens sont déterminés 
tr imestriel lement par la Banque de 
France à partir d’une enquête auprès des 
établissements de crédit considérés comme 
représentatifs.

A titre d’exemple : Prêts aux personnes 
physiques agissant pour leurs besoins 
professionnels et aux personnes morales 
ayant une activité industrielle, commerciale, 
ar t isanale ou profess ionnel le  non 
commerciale.
Année 2007 : 
Taux effectifs moyens (en % ) :

1er trimestre    : 10, 83 
2ième trimestre : 10, 86

Taux d’usure   ( en % ) :
1er trimestre    : 14, 44
2ième trimestre : 14, 48 
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La Commission rend, de ce fait, un avis 
favorable sur cette nouvelle version du 
projet de charte.
Délibéré et adopté par la Commission 
d’examen des pratiques commerciales en 
sa séance plénière du 28 novembre  2007, 
présidée par M. Pierre Leclercq.

Fait à Paris, le 28 novembre 2007

Le Président de la Commission
d’examen des pratiques commerciales

 Pierre LECLERCQ                                                                 
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Fédérant,' de l'IrRintrie du félon 

Charte de bonnes pratiques et usages commerciaux 
relatifs aux délais de paiement des clients 

de l'industrie du Béton 

Rappel des obligations légales issues de la loi NRE (Nouvelles régulations économiques) du 
15 mai 2001 
Pour lutter contre les retards de paiement et en application de la Directive européenne du 29 juin 
2000, des dispositions de la loi NRE, transposées dans le Code de Commerce (articles L441-6 et
L442-6), instaurent : 

- un délai de paiement supplétif de 30 jours nets, en l'absence d'autres dispositions 
contractuelles ; 

- un dispositif visant à lutter contre les délais de paiement abusifs. 

Afin de se conformer à cette nouvelle législation, la FIB incite les négociants et entreprises de 
bâtiment et de travaux publics à réduire progressivement les délais de paiement avec, pour objectif, 
de converger vers le délai de droit commun défini par la loi à 30 jours de la date de facturation. 

Compte-tenu des besoins en fonds de roulement caractérisant nos professions, la FIB 
recommande à ses adhérents de mettre en œuvre les actions nécessaires à cette réduction des 
délais de paiement et de tendre dès à présent vers : 

- le délai de paiement normal de droit commun défini par la loi
soit 30 jours à compter de la date de facturation ; 

- un délai de paiement maximal de 65 jours nets
soit, en cas de facturation récurrente, de 30 jours fin de mois le 20. 

La FIB. rappelle que, conformément au principe de libre fixation par chaque entreprise de ses 
délais de paiement, celles qui désirent s'écarter de la règle des 30 jours nets doivent expliciter leur 
délai dans leurs conditions générales de vente. 

De plus, afin de lutter contre les retards de paiement et de dissuader les clients d'y recourir 
impunément, la FIB recommande à ses adhérents : 

- d'utiliser pour les pénalités de retard un taux égal à 7 fois le taux légal, plafonné au seuil 
d'usure publié par la Banque de France, applicable aux personnes morales ayant une 
activité industrielle ou commerciale et relatif aux découverts en compte du dernier 
trimestre de l'année antérieure ; 

- de le stipuler dans leurs conditions générales de vente et leurs factures ainsi que d'en 
réclamer le paiement puisque ces pénalités sont dues de plein droit. 
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AVIS N° 07-07 relatif à la demande d’avis des Professionnels
de l’Intérim, Services et Métiers de l’Emploi portant sur un projet 

de charte pour la réduction des délais de paiement.

La Commission d’examen des pratiques 
commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 06/07/07 sous le 
numéro 07-015 par laquelle le Président 
des Professionnels de l’Intérim, Services et 
Métiers de l’Emploi (PRISME) a sollicité l’avis 
de la Commission d’examen des pratiques 
commerciales sur un texte qu’elle a élaboré 
et intitulé « Charte du PRISME pour la 
réduction des délais de paiement » ;
Vu l’article L 440-1 du code de commerce ;
Vu le décret n° 2001-1370 du 31 décembre 
2001 portant organisation de la Commission 
d’examen des pratiques commerciales, 
modifi é par le décret n° 2002-1370 du 21 
novembre 2002 ;
Vu le projet de charte du PRISME pour la 
réduction des délais de paiement ci-joint ; 
Le rapporteur entendu lors de sa séance du 
28 novembre 2007 ; 

Adopte l’avis suivant :
Dans un courrier enregistré le 06/07/07, 
le Président du PRISME organisation 
représentative des « professionnels de 
l’intérim, services et métiers de l’emploi » 
a soumis à la Commission d’examen des 
pratiques commerciales un projet de charte 
ayant pour objectif une réduction des délais 
de paiements dans le secteur d’activité du 
travail temporaire. Après un premier avis 
du rapporteur et la réunion tenue le 12 / 11 / 
07 entre le président de la CEPC et les 
responsables du PRISME, ces derniers ont 
présenté une nouvelle version de leur projet 
de charte. C’est donc ce document remanié 
qui fait l’objet du présent avis.

Pour justifi er sa volonté d’élaboration de 
cette charte, le PRISME s’appuie sur :

- Les recommandations de la Directive 
européenne n° 2000 / 35 / CE et du 
Conseil du 29 / 06 / 00.

- Les dispositions de la loi NRE du 15 / 
05 / 01 et commentées par la circulaire 
du 16 / 05 / 03.

- Sur le rapport de « L’Observatoire 
des délais de paiements » de 2006, 
constatant que : dans le secteur 
concerné : .. « on peut penser que pour 
un mois donné de  prestation d’intérim, 
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le salaire est effectivement payé en 
moyenne à la fi n du mois, soit un délai 
de 15 jours. Pendant ce temps, les 
délais de paiements moyens sont plutôt 
de l’ordre de 80 jours, allant jusqu’à 
90 jours en moyenne pour les grands 
comptes. Les entreprises du secteur 
ont ainsi à financer 80 - 15 jours, 
soit 65 jours de chiffres d’affaires en 
moyenne. …. A ceci s’ajoute les retards 
de paiements, dont la profession estime 
qu’ils concernent environ 10 % des 
créances, avec 1 à 2 % des créances 
à plus de 120 jours. Dans un tel 
contexte, on comprend la « demande 
de législation » qui vient du secteur »  
(page 79 du rapport).

Les dispositions de la charte :
1) Est préconisée aux adhérents de 

parvenir à des délais de paiements de 
30 jours nets date de facturation de la 
prestation de travail temporaire, compte 
tenu de la nature de la prestation de 
travail temporaire. 

2) Peut être considéré comme abusif 
et peut donner lieu à une procédure 
devant une juridiction tout règlement 
au-delà  de 60 jours nets date de 
facturation de la prestation dès lors 
qu’il n’existe pas de contrepartie 
objectivement évaluable.

3) Le conseil d’administration du PRISME 
pourra décider que la  CEPC soit saisie 
lorsque des entreprises de travail 
temporaire adhérentes au PRISME 
sont soumises à des conditions de 
règlement abusives.

4) Le taux de pénalité des intérêts de 
retard doit apparaître en clair sur la 
facture et ne doit pas être inférieur à 1 
. 5 fois le taux d’intérêt légal. Si aucun 
taux ne fi gure au contrat ni dans les 
conditions générales de vente, le taux 
de droit commun qui s’applique est 
le taux d’intérêt appliqué par la BCE 
à son opération de refi nancement la 
plus récente majoré de 7 points en 
pourcentage.
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5) Les entreprises adhérentes au PRISME 
s’engagent à ne pas imposer des délais 
de paiements abusifs à leurs propres 
fournisseurs.

6)  Sous l ’autor i té de son consei l 
d’administration, le PRISME animera 
un groupe de travail dont la mission 
sera d’étudier les délais de paiements 
pratiqués dans le secteur au cours 
de l’année écoulée. Les données 
transmises par les entreprises pour 
ce suivi seront collectées, traitées 
et retournées au PRISME de façon 
agrégée, par un prestataire externe.

7) Le PRISME informera annuellement 
les principales entreprises utilisatrices, 
les associations d’acheteurs et de 
crédit managers, les organisations 
professionnelles de l’existence de 
la charte ainsi que de l’évaluation 
annuelle réalisée.  

Préliminaire :

La CEPC, lors de ses précédents avis, a 
toujours rappelé que l’objectif à poursuivre 
(conformément à l’esprit de la Directive 
communautaire) est la recherche d’un 
équilibre raisonnable entre les durées des 
crédits clients et fournisseurs, compte 
tenu des durées respectives des cycles 
d’exploitation des partenaires à l’échange.

En l’espèce, un déséquilibre est clairement 
prouvé dans le secteur en cause, ainsi 
que l’a établi l’Observatoire des délais de 
paiements, l’écart entre le délais de crédit 
clients et le délai de paiements des salariés 
étant, en moyenne de 65 jours.

Le souci de le voir réduit apparaît légitime 
de la part de l’organisation professionnelle 
des entreprises de travail temporaire.  

Analyse des dispositions de la 
charte :

1) La préconisation visant à inciter 
les  membres  de  l ’assoc ia t ion 
professionnelle à parvenir à des délais 
de paiements de 30 jours nets date de 
facturation n’apparaît pas dépasser les 
recommandations qu’une organisation 
professionnelle est en droit de formuler. 
Par ailleurs, le texte de l’article de la 
charte en cause prévoit que  ce délai 
est : a) « purement indicatif et ne lie 
pas les membres du PRISME »  b) 

« peut être légitimement dépassé dès 
lors qu’est prévue une contrepartie 
fi nancière » .  Les entreprises gardent 
donc la possibilité d’utiliser la durée des 
délais de paiements en tant qu’argument 
commercial auprès de leurs clients, ce 
qui doit être approuvé.

2) Si, compte tenu des particularités de la 
situation du secteur en cause, un délai 
de crédit supérieur à 60 jours apparaît 
en effet élevé, la CEPC ne peut le 
qualifi er en tant que tel « d’abusif ». On 
relève toutefois que dans la formulation 
de l’article en question, le PRISME a 
pris soin de préciser que : a) un délai 
supérieur à 60 jours nets de date de 
facturation  pourrait être qualifi é d’abusif 
lorsqu’il n’existe pas de contrepartie 
objectivement évaluable , b) cette 
position ne lie pas ses membres. La 
Commission rappelle à cet égard que 
selon les dispositions de l’article L.442-
6-I-7° du code de commerce : « 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 soumettre 
un partenaire à des conditions de 
règlement manifestement abusives, 
compte tenu des bonnes pratiques et 
usages commerciaux et s’écartant au 
détriment du créancier, sans raison 
objective, du délai indiqué au huitième 
alinéa de l’article L.441-6 ».

3) En tant qu’organisation professionnelle 
représentative, le PRISME, peut 
en effet saisir, pour avis, la CEPC 
(conformément aux dispositions de 
l’article   L.440-1 du code de commerce) 
lorsqu’il estime que des entreprises qui 
lui sont affi liées seraient soumises à 
des  conditions de règlement qu’il juge 
abusives. La saisine peut également 
émaner des entreprises elles-mêmes.

4) Les dispositions relatives aux pénalités 
de retard sont conformes aux textes 
en vigueur.

5)  L’engagement des entrepr ises 
adhérents au PRISME de ne pas 
imposer des délais de paiements 
abusifs à leurs propres fournisseurs 
correspond à la philosophie même de 
la Directive communautaire et doit être 
approuvée.
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6) L’évaluation annuelle que compte 
mener l’organisation professionnelle 
contribuera à une meilleure appréciation 
de la situation des délais de paiement 
dans le secteur en cause. Les données 
recueillies seront traitées par un 
organisme indépendant externe et 
rendues sous forme globalisée. La 
communication des résultats, portant 
sur des données agrégées, s’avère 
conforme aux exigences formulées 
en la matière par la jurisprudence du 
Conseil de la concurrence.

Délibéré et adopté par la Commission 
d’examen des pratiques commerciales en 
sa séance plénière du 28 novembre 2007, 
présidée par M. Pierre Leclercq.

Fait à Paris, le 28 novembre 2007

 Le Président de la Commission
d’examen des pratiques commerciales

Pierre LECLERCQ
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Charte du PRISME
pour la réduction des délais de paiement

La réduction des délais de paiement représente un objectif que l’on retrouve tant dans 
les réglementations européennes (Directive n° 2000/35/CE du Parlement européen et du 
conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions 
commerciales, publiée au Journal Offi ciel des Communautés européennes l.200/35 du 8 août 
2000 ) que française (Loi sur les Nouvelles Régulations Economiques, dite loi NRE du 15 
mai 2001, publiée au Journal Offi ciel de la République Française le 16 mai 2001, commentée 
par la circulaire du 16 mai 2003 relative à la négociation commerciale entre fournisseurs et 
distributeurs dite « Circulaire Dutreil »). Ces textes trouvent leur justifi cation dans la nécessaire 
harmonisation des pratiques commerciales. Les règles édictées par la loi NRE prévoient la 
mise en place de pénalités de retard en cas de non respect du délai fi gurant sur la facture, la 
« Circulaire Dutreil » précise qu’en l’absence de clause dans les conditions générales de vente 
ou d’un accord entre les parties, le délai de paiement est fi xé au trentième jour suivant la date 
de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services.

La prestation de Ressources Humaines (mise à disposition de salariés) proposée par les sociétés 
d’intérim constitue une forme particulière de relation client fournisseur. Une société d’intérim 
(prestataire) facture la mise à la disposition d’une entreprise cliente (donneur d’ordre)  pour la 
durée d’une mission d’un salarié intérimaire. Le salaire des intérimaires  et les charges sociales 
afférentes sont réglées mensuellement par les agences suivant le principe de « règlement 
immédiat ». Les salaires et les charges sociales représentent près de 90% du chiffre d’affaires 
des entreprises de travail temporaire. Les entreprises de travail temporaire doivent donc faire 
face à des décalages structurels dans leur trésorerie induits par des écarts entre la date de 
paiement des salaires et la date de règlement de la prestation.

L’Observatoire des Paiements, mis en place suite à un arrêté du 29 juin 2006, dont la mission 
est d’analyser la situation des délais de paiement et d’ouvrir des pistes d’amélioration, dans 
un rapport  remis au Ministre Délégué à l’industrie le 19 décembre 2006 reconnaît l’existence 
d’un déséquilibre spécifi que subi par le secteur de  l’intérim : « …le salaire [des intérimaires] est 
effectivement payé en moyenne à la fi n du mois, soit un délai de 15 jours. Pendant ce temps, 
les délais de paiement moyens du secteur sont plutôt de l’ordre de 80 jours, allant jusqu’à 90 
jours en moyenne pour les grands comptes. Les entreprises du secteur ont ainsi à fi nancer 
80 – 15 jours soit 65 jours de chiffre d’affaires en moyenne. Pour 1000 de chiffre d’affaires, 
ceci signifi e près de 180, soit presque 20 % du chiffre d’affaires. À ceci s’ajoutent les retards 
de paiement, dont la profession estime qu’ils concernent environ 10 % des créances, avec 1 à 
2 % des créances au-delà de 120 jours. Dans un tel contexte, on comprend la « demande de 
régulation » qui vient du secteur ». 

L’équilibre de trésorerie des entreprises est une condition de leur viabilité, les délais de paiement 
abusifs sont à l’origine de la moitié des cas d’insolvabilité des PME. La dégradation du poste 
« besoin en fonds de roulement » traduit une baisse des liquidités, élément fi nancier, qui à chiffre 
d’affaires constant infl uence la valeur d’une entreprise. Le « risque de non-paiement » s’accroît 
à mesure que le délai de paiement s’allonge, la bonne gestion des entreprises nécessite de 
réduire ce risque en limitant le montant des prestations fournies aux clients réglant leurs factures  
tardivement. Dans le travail temporaire, le service facturé repose sur la mise à disposition de 
salariés ; la nécessité de limiter le risque de non-paiement fait peser une contrainte sur le 
volume d’intérimaires détachés ; une réduction importante des délais de paiement aurait donc 
un effet signifi catif sur la création d’emplois. 

Pour l’ensemble de ces raisons, le PRISME, conformément aux dispositions législatives, 
préconise une réduction des délais de paiement pour les prestations de travail temporaire.

PROJET
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Article 1. Délais de paiement dans l’intérim :
La loi sur les nouvelles régulations économiques fi xe les délais de règlement par défaut à 30 
jours suivant la date d’exécution de la prestation. Sans préjudice de la position individuelle de 
ses membres, le PRISME préconise, compte tenu de la nature de la prestation d’intérim, de 
parvenir à des délais de paiement de 30 jours nets date de facturation de la prestation de travail 
temporaire. Ce délai est purement indicatif et ne lie pas les membres du PRISME. Celui-ci peut 
être légitimement dépassé dès lors qu’est prévue une contrepartie fi nancière. 

Article 2.  Les délais de référence : 
En s’appuyant sur les dispositions législatives suivantes,

Deuxième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce (ie : article 53 de la loi  
sur les nouvelles régulations économiques) : « 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 ».
Article L.442-6 I. 7 du code de commerce : «  Engage la responsabilité de son auteur et  
l’oblige à réparer le préjudice causé le fait de soumettre un partenaire à des conditions 
de règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages 
commerciaux, et s’écartant au détriment du créancier, sans raison objective, du délai 
indiqué au deuxième alinéa de l’article L.441-6 ».

le PRISME considère que compte tenu des spécifi cités du travail temporaire,  tout règlement  
au-delà de 60 jours nets date de facturation de la prestation, peut être considéré comme 
abusif dès lors qu’il n’existe pas de contrepartie objectivement évaluable et peut donner lieu 
à une procédure devant une juridiction. Cette position du PRISME ne lie pas ses membres et 
est sans préjudice de l’éventuelle appréciation faite par les tribunaux et les autres instances 
compétentes.

Article 3.  Saisine de la Commission des pratiques commerciales :
La Commission des pratiques commerciales, créée par la loi du 15 mai 2001, peut être 
notamment saisie par le ministre chargé de l’économie et les organisations professionnelles. 
Elle a pour mission de formuler des recommandations sur les questions, les documents 
commerciaux ou publicitaires et les pratiques concernant les relations commerciales entre 
producteurs, fournisseurs, revendeurs, qui lui sont soumis. Elle peut également constater 
l’existence, dans un certain nombre de secteurs d’activités, « de crédits interentreprises 
de durées anormalement élevées au regard des spécifi cités des secteurs en cause, en 
raison d’écarts entre crédits clients et crédits fournisseurs par rapport à la durée des cycles 
d’exploitation dans les secteurs concernés, ce dont il résulte un alourdissement des besoins 
en fonds de roulement des entreprises qui en sont victimes… ». 
Lorsqu’il aura été établi que des entreprises de travail temporaire adhérentes au PRISME sont 
soumises à des conditions de règlement abusives sans contrepartie objectivement évaluable, 
le conseil d’administration du PRISME pourra décider que cette Commission soit saisie. 

Article 4.  Les pénalités de retard :
L’article L 441-6 du code de commerce prévoit que les pénalités sont dues dès que l’échéance 
est dépassée, sans qu’un rappel soit nécessaire.
Conformément à la réglementation en vigueur, le taux de pénalité appliqué doit apparaître en 
clair sur la facture, et ne doit pas être inférieur à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal. Si aucun taux 
ne fi gure au contrat ni dans les conditions générales de vente, le taux de droit commun qui 
s’applique est « le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération 
de refi nancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage ».

Article 5.  L’engagement des adhérents du PRISME
Convaincues de la nécessité de lutter contre les dérives en matière de délais de règlement, 
les entreprises adhérentes au PRISME s’engagent à ne pas imposer des délais de paiement 
abusifs à leurs propres fournisseurs. 
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Article 6. Evaluation annuelle:
Les entreprises adhérentes au PRISME contribueront à évaluer annuellement la mise en oeuvre 
de la présente charte. Le PRISME, sous l’autorité de son conseil d’administration, animera un 
groupe de travail dont la mission sera d’étudier les délais de paiement pratiqués dans le secteur 
au cours de l’année écoulée. Les données transmises par les entreprises pour ce suivi seront 
collectées, traitées et retournées au PRISME de façon agrégée, par un prestataire externe.

Article 7.  Communication annuelle:
Le Prisme informera annuellement les principales entreprises utilisatrices, les associations 
d’acheteur et de crédit managers, les organisations professionnelles de l’existence de la 
présente charte ainsi que de l’évaluation annuelle réalisée prévue à l’article précédent de la 
présente charte.
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5AVIS N° 08-02 relatif aux pratiques suivies dans les relations 
commerciales entre assureurs et carrossiers réparateurs.

La Commission d’examen des pratiques 
commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 06 octobre 2006 
sous le numéro 06-021, par laquelle le 
directeur général de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des 
fraudes sollicite son avis sur les pratiques 
suivies dans les relations commerciales 
entre assureurs et carrossiers réparateurs 
et d’émettre les recommandations sur un 
code de bonne conduite dans ce secteur en 
précisant les points essentiels qu’il pourrait 
comporter ;

Vu  l ’ a r t i c le  L 440-1  du  code  de 
commerce ;

Vu le décret n° 2001-1370 du 31 décembre 
2001 portant organisation de la Commission 
d’examen des pratiques commerciales, 
modifi é par le décret n° 2002-1370 du 21 
novembre 2002 ;

Vu le projet de charte entre les assureurs et 
les carrossiers réparateurs ci-joint ; 

Le rapporteur entendu lors de ses séances 
des 14 juin, 25 octobre 2007 et 7 février  
2008 ; 

Adopte l’avis suivant :

I - Sur l’objet de la saisine

Par lettre du 5 octobre 2006, la CEPC 
était saisie par le directeur général de la 
concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes afi n de : 

- « formuler un avis sur les pratiques 
concernant les relations commerciales 
entre assureurs et  carrossiers 
réparateurs,

- émettre les recommandations sur 
un code de bonne conduite dans ce 
secteur dont elle pourrait préciser 
les points essentiels qu’il pourrait 
comporter ».

A la suite de tensions qui s’étaient fait jour en 
2004 entre les carrossiers et les assureurs, 
le Ministre des Finances a fait saisir la CEPC 
afi n d’examiner les pratiques commerciales 
de ces professions.

II - Sur l’état du marché et la qualifi cation 
des pratiques
Les relations tendues observées entre 
réparateurs et assureurs s’expliquent 
par l’état du marché (A) qui a suscité le 
développement de pratiques qui accentuent 
la pression économique pesant sur les 
réparateurs (B). 

A) Etat du marché

Les carrossiers sont organisés en entreprises 
dont la taille et la structuration sont fort 
diverses. Des entreprises de quelques 
salariés avec une grande diffi culté à mettre 
en place une gestion de leurs coûts et pour 
lesquels les nouveaux investissements sont 
impossibles coexistent avec de grandes 
entreprises très bien gérées pour lesquelles 
la carrosserie ne constitue qu’une branche 
d’activité associée à la vente de véhicules 
au travers d’une concession. 70% des 
carrossiers sont agréés parmi lesquels 29% 
sont indépendants, 18% appartiennent à un 
réseau de constructeur automobile et 23% 
appartiennent à un réseau de carrosserie 
qui fédère des indépendants.
La profession est représentée par trois 
syndicats (CNPA, GNCR, FNAA) qui couvrent 
assez bien les différentes composantes du 
métier.
Les assureurs automobiles sont soit 
des sociétés anonymes (AXA), soit des 
Mutuelles (MAIF, MAAF, MACIF, MATMUT). 
Les assureurs SA et les mutuelles avec 
intermédiaires sont représentées par la 
FFSA ; d’importantes mutuelles historiques 
sans intermédiaires sont représentées par 
le GEMA.
Les représentants des trois syndicats de 
carrossiers, des assureurs et leurs organes 
représentatifs (FFSA, GEMA) ont été 
consultés par le rapporteur.
Il a également rencontré des représentants 
des assureurs dont les parts du marché 
auto s’établissent comme suit : AXA (15%), 
MAIF (10%), MAAF (23%), MACIF (15%), 
MATMUT (7%).

B) Qualifi cation des pratiques

Selon le rapporteur, les pratiques relevées 
peuvent être qualif iées de la façon 
suivante :
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- l’orientation des assurés vers les 
réparateurs agréés semblerait encore 
plus pressante lorsque la gestion de 
sinistres automobiles est confi ée par 
l’assureur à un prestataire extérieur qui 
lui aussi est rémunéré ;

- les assureurs sembleraient réticents 
à mettre en place la cession ou 
la délégation de créance au profit 
des réparateurs non agréés, ce qui 
permettrait à leurs clients d’éviter 
l’avance du paiement de la facture.

Parfois même l’orientation de l’assuré 
vers un réparateur agréé est assortie d’un 
discours péjoratif sur le réparateur habituel 
de l’assuré, ce qui est alors constitutif 
de concurrence déloyale. Des pressions 
trop systématiques sur les assurés pour 
les orienter vers les réparateurs agréés 
pourraient constituer des atteintes à la libre 
concurrence. 

Des diffi cultés plus caractérisées affectent 
les pratiques commerciales dans le cadre 
de l’agrément lui-même.

* Au regard de l’article L. 442-6 du code de 
commerce, des diffi cultés portent sur les 
points suivants :

- la remise ou ristourne accordée à 
l’assureur est fi xée par un pourcentage 
unique sans tenir compte de l’apport 
réel de clientèle au carrossier ;

- en l’absence d’accord entre l’assureur 
et le réparateur sur un nouveau tarif, 
pendant la durée de l’agrément : soit 
l’agrément est résilié par l’assureur, soit 
l’ancien tarif continue d’être appliqué et 
aboutit in fi ne à une résiliation ;

- la pratique du préavis en cas de rupture 
est très disparate.

* L’application de l’article L. 441-3 du code 
de commerce semble imparfaite en ce qui 
concerne :

- les services de mise à disposition de 
véhicule ;

- les nouveaux services de prise en 
charge du véhicule au domicile ou au 
travail de l’assuré.

En effet, ils n’apparaissent pas sur la facture 
établie par le réparateur agréé à destination 
de l’assureur partenaire, à l’exception d’un 
seul assureur (mutuelle) de la place.

III - Sur le processus suivi en vue 
d’améliorer les relations entre réparateurs 
et assureurs 

En juin 2007, la CEPC a encouragé le 
rapporteur à faciliter la négociation d’un 
code de bonne conduite en rendant compte 
régulièrement à son Président. 

Les assureurs (AXA, MAAF, MAIF, MACIF, 
MATMUT, GMF) leurs organisations (GEMA, 
FFSA) et les syndicats de réparateurs 
(FNAA, CNPA, GNCR) ont désigné des 
représentants ayant capacité ou délégation 
pour s’engager dans des discussions 
conclusives.

Les réunions des 12 juillet, 13 septembre 
2007 et 13 décembre 2007 ont permis 
d’établir une charte qui est annexée au 
présent avis et qui devrait être prochainement 
ratifi ée par les parties concernées.

IV - Avis sur le projet de charte établi par 
les parties concernées

La Commission a engagé une concertation 
avec les représentants des carrossiers 
réparateurs et  des assureurs,  par 
l’intermédiaire de son rapporteur, M. le 
Professeur Luc Grynbaum, afi n de formaliser 
des règles de bonne conduite dans le 
secteur professionnel considéré. Un projet 
de charte a été établi en conséquence. Cette 
charte propose des solutions à diverses 
diffi cultés observées dans les relations entre 
assureurs et carrossiers réparateurs. La 
Commission approuve les conclusions ainsi 
retenues, comme constituant un sensible 
progrès, à parfaire ultérieurement, et relève 
qu’elles seront opportunément mises en 
œuvre aux conditions suivantes :

- la charte concerne les réparateurs 
agrées ou non, l’assurance automobile 
obligatoire et les assurances automobiles 
de dommages facultatives ;

- la charte est applicable non seulement 
par les parties signataires, mais aussi 
par tout opérateur intervenant dans ce 
secteur d’activité et qui y adhère ; elle 
établit la référence des bons usages 
professionnels ;

- les agréments seront soit négociés 
réparateur par réparateur, soit négociés 
par des mandataires reconnus par 
chacun d’eux, soit soumis à ratifi cation 
a posteriori et adaptation au cas par 
cas ;
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- lorsqu’ils négocient des conditions 
préférentielles, les réparateurs et les 
assureurs prennent dûment en compte 
l’importance de leur relation.

Délibéré et adopté par la Commission 
d’examen des pratiques commerciales en 
ses séances plénières des 14 juin et 25 
octobre 2007 et en sa séance en chambre 
d’examen du 7 février 2008, présidées par 
M. Pierre Leclercq.

Fait à Paris, le 7 février 2008

 Le Président de la Commission
d’examen des pratiques commerciales

 Pierre LECLERCQ                                
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6 CHARTE
RELATION RÉPARATEUR D’AUTOMOBILE-ASSUREUR

Préambule1. 

Art. 1.1 Afi n d’apporter la meilleure prise en charge à l’assuré dont le véhicule a subi 
un accident, réparateurs et assureurs organisent leurs relations selon les principes qui 
suivent.
Art. 1.2 Ces principes s’appliquent pour la mise en œuvre de toutes les garanties 
du contrat d’assurance automobile ; notamment les garanties responsabilité civile et 
dommages. Le champ d’application de cette charte pourra être modifi é conformément 
à l’article 5.1.
Art. 1.3 Le libre choix du réparateur par l’assuré constitue un principe essentiel de la 
relation entre les assureurs, les assurés et les réparateurs. Ce principe est mis en œuvre 
dans la relation entre l’assureur et son assuré. Dans le cadre de sa relation avec l’assuré, 
l’assureur peut proposer des réparateurs.
Art. 1.4 La réalisation d’une réparation durable du véhicule et le service rendu à l’assuré 
constituant un objectif commun aux réparateurs et aux assureurs, ces derniers peuvent 
conclure des conventions organisant leurs relations. Ces conventions sont soumises aux 
principes énoncés dans la présente charte.
Art. 1.5 Les relations des assureurs et des réparateurs, dans le cadre d’une convention 
ou à l’occasion du règlement ponctuel d’une réparation, se conforment aux dispositions 
sur la concurrence et les bonnes pratiques commerciales.

Conclusion d’une convention entre réparateur et assureur2. 

Art. 2.1 L’assureur dispose du libre choix du réparateur avec lequel il conclut une 
convention, conformément à des critères préalablement établis.
Ces critères tiennent compte, notamment, de la qualité des prestations fournies par le 
réparateur et de la nécessité de fournir un service de proximité aux assurés.
Art. 2.2 Les réparateurs s’engagent sur des conditions déterminées préalablement avec 
l’assureur qui portent, notamment, sur les équipements, la nature des services à fournir 
à l’assuré et la formation du personnel.

Vie de la convention3. 

Art. 3.1 Toutes les prestations réalisées par le réparateur font l’objet d’une facturation.
Art. 3.2 Lorsqu’une remise ou une ristourne ou une rémunération distincte pour apport de 
clientèle est prévue, elle prend en compte l’importance de la relation entre le réparateur 
et l’assureur.
Art. 3.3 Afi n d’éviter de créer une situation de dépendance économique, le réparateur 
communique à la demande de l’assureur partenaire le pourcentage de son chiffre d’affaires 
de réparation collision réalisé grâce aux véhicules des assurés de cet assureur.
L’assureur communique en retour les données qu’il détient sur la relation avec ce réparateur.
Art. 3.4. Les conventions entre assureurs et réparateurs prévoient les modalités de leur 
modifi cation.
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Art. 3.5 En cas de désaccord persistant et majeur sur l’évolution des conditions prévues à la 
convention, la position du réparateur est réexaminée par un autre interlocuteur habilité par 
l’assureur à cet effet.

Sortie de la convention4. 

Art. 4.1 Assureurs et réparateurs peuvent mettre fi n à la convention en respectant un préavis 
effectif dont la durée tient compte, notamment, de l’importance et de la durée de la relation. Ce 
préavis n’est pas dû en cas de faute grave et caractérisée de l’une des parties.

Révision de la charte5. 

Art. 5.1 La présente charte peut être modifi ée par accord des parties, notamment en cas de 
changement important des conditions économiques.
Des représentants des parties se rencontrent régulièrement afi n d’évoquer l’application de la 
charte et son éventuelle modifi cation.

Fait à Paris, le 14 mai 2008
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7

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 juillet 2006 au 31 décembre 2007)

Document établi par la 
Faculté de Droit de Montpellier
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PRESENTATION GENERALE

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 l’étude réalisée pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006, et porte sur les décisions 
rendues entre le 1er juillet 2006 et le 31 décembre 2007 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’Economie 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 par voie de conséquence si elles donnent une image pertinente de 
l’ensemble des solutions apportées.

Les décisions relevées ont fait l’objet d’une analyse systématique1 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 de l’étude précédente peuvent être faites :

- La disproportion 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, Marie Bourdeau, Aurélie Brès, Nicolas Eréséo, Aurore Fournier, 
Philippe Grignon et Sophie Richard.
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I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 4

Nombre de décisions de cour de cassation : 1 (cassation)- 
Nombre de décisions de cour d’appel : 3 (1 confi rmation, 1 infi rmation, 1 infi rmation partielle)- 

II. Bilan

Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 2

Nombre de décisions rejetant l’application de l’article : 2

Intervention du Ministre de l’économie dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 novembre 2006 
(partie intervenante intimée, non représentée)

Observations générales

Deux arrêts mettent en œuvre l’article L.441-3 du Code de commerce, dans des circonstances extrêmement 
différentes. Ils ont pour point commun de mieux défi nir le domaine d’intervention du texte, dans le sens 
d’une conception extensive de l’incrimination visée.

L’arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation (19 octobre 2006) condamne un avocat 
pour défaut de fourniture de factures, rappelant que « toute prestation de service pour une activité 
professionnelle doit faire l’objet d’une facturation ». Les juges cassent ainsi l’ordonnance du premier 
président de la cour d’appel de Lyon qui avait rejeté la prétention de la cliente de l’avocat. Le texte a 
donc vocation à s’appliquer quelle que soit la prestation fournie par le professionnel. 

L’arrêt de la cour d’appel de Paris (3 novembre 2006) sanctionne un fournisseur pour factures imprécises, 
peu important qu’il s’agisse de factures d’acompte, « la loi ne distinguant pas selon la nature des factures », 
peu important également que le prévenu soit de bonne foi, « les dispositions de l’article L.441-3 du Code 
de commerce étant parfaitement claires et devant être connues des professionnels du commerce ». Il 
semble donc que la mauvaise foi soit une condition d’application du texte, cette exigence étant fortement 
atténuée par le poids d’une présomption de mauvaise foi pesant sur le professionnel du commerce. Ici 
encore, les juges adoptent une vision extensive du texte, choisissant de l’appliquer indifféremment à 
tout type de factures, y compris les factures d’acompte intermédiaires. Le montant de l’amende est fi xé 
à 50 000 euros.

L’arrêt de la cour d’appel de Dijon (4 décembre 2007) n’écarte pas à proprement parler l’application 
du texte, mais stigmatise son ineffi cacité au regard de l’objet de la demande. En l’espèce, la facture 
mentionnait des prestations de service qui n’avaient pas été convenues par les parties et le client refusait 
de s’acquitter de la partie du prix qui portait sur des travaux supplémentaires, réalisés par l’entrepreneur 
sans son consentement. Il fondait notamment son argumentation sur le manque de précision de la facture, 
qui se contentait d’une référence aux « travaux réalisés à ce jour ». La cour retient que les dispositions de 
l’article L 441-3 du code de commerce sont ineffi caces dans ce cas, n’étant assorties d’aucune sanction 
civile. Le débat se situe sur un autre plan, celui de la rencontre des consentements et c’est implicitement 
l’article 1134 du code civil, dans son alinéa 1er, qui fonde le refus des juges de condamner le client à 
payer une prestation à laquelle il n’est pas démontré qu’il ait consenti, faute de devis probant.

ARTICLE L. 441-3 C. COM.
FACTURATION
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L’arrêt de la cour d’appel de Paris (5 décembre 2007) tranche le confl it entre un vendeur automobile 
et son client, dans le cadre d’une vente de véhicule neuf avec reprise du véhicule d’occasion. Le client 
exigeait, outre le paiement de dommages-intérêts pour retard dans la délivrance de la carte grise, la remise 
d’une facture unique pour l’ensemble de l’opération contractuelle. Adoptant implicitement l’approche 
civiliste constante de la vente avec reprise, les juges retiennent, dans le cadre de l’application de l’article 
L 441-3 du code de commerce, qu’il s’agissait de deux opérations commerciales distinctes et que, par 
conséquent, rien n’en imposait la facturation groupée. Les juges se gardent ici de qualifi er l’opération 
contractuelle de vente avec reprise. Quoi qu’il en soit, que l’on retienne, avec une partie de la doctrine, 
la qualifi cation de ventes croisées, ou, avec la cour de cassation, celle de vente assortie d’une dation en 
paiement (Com. , 20 juin 1972, D. 1973, p. 325), il s’agit toujours de deux opérations distinctes. Peu 
importe qu’elles soient concomitantes. L’indivisibilité des contrats ne semble donc pas imposer une 
facturation unique. 

Références des décisions étudiées

Civ. 2ème, 19 octobre 2006, JurisData n° 2006-035440
CA Paris, 3 novembre 2006 (chambre correctionnelle 13 section B), JurisData n° 2006-322366
CA Dijon, 4 décembre 2007 (chambre civile A), Jurisdata n° 2007-354358 
CA Paris, 5 décembre 2007 (chambre 14 section A), Jurisdata n° 2007-350644

Analyse des décisions

Civ. 2ème, 19 octobre 2006
La cliente d’un avocat, après lui avoir versé diverses provisions, décide fi nalement de le dessaisir et lui 
demande d’arrêter le compte défi nitif de ses diligences. Le professionnel l’informe alors qu’il n’établira 
aucune facture dans la mesure où elle ne lui devait aucune somme. L’ordonnance du premier président de la 
cour d’appel de Lyon retient que le dépôt d’un compte détaillé dispensait l’avocat d’établir une facturation. 
En revanche, les juges de la Cour de cassation cassent la décision rendue précédemment, retenant que 
toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l’objet d’une facturation.

CA Paris, 3 novembre 2006
Une centrale d’approvisionnement est sanctionnée pour n’avoir pas délivré de factures complètes dans le 
cadre de contrats stipulant les services rendus pas la centrale à ses fournisseurs. Ces factures omettaient 
en effet de mentionner la dénomination des services rendus, les dates de réalisation des services et le 
prix unitaire de chaque service. Rejetant l’argumentation de la centrale, la cour d’appel de Paris retient 
que les factures « ne permettaient d’identifi er ni la nature des prestations ni les produits concernés, ni 
les dates ou périodes de réalisation des prestations facturées ». 
Peu importe, concluent les juges, que les factures incriminées ne soient que des factures d’acompte, « la 
loi ne distinguant pas selon la nature des factures ». Il est enfi n indifférent que la prévenue argue de sa 
bonne foi, « les dispositions de l’article L.441-3 du Code de commerce étant parfaitement claires et devant 
être connues des professionnels du commerce ». La centrale est donc présumée de mauvaise foi.

CA Dijon, 4 décembre 2007
Un entrepreneur de menuiserie réclame à son client le paiement d’une facture que celui-ci refuse 
d’acquitter, au motif que la preuve de la créance n’est pas rapportée, faute de devis probant. Il estime 
en outre que les factures produites, qui font référence aux « travaux réalisés à ce jour » ne respectent 
pas les dispositions de l’article L 441-3 du code de commerce, faute de précision. Les juges de la cour 
d’appel de Dijon écartent le grief fondé sur ce texte, celui-ci n’étant assorti d’aucune sanction civile. En 
revanche, ils retiennent qu’en l’absence de preuve de commandes portant sur ces travaux supplémentaires, 
c’est à bon droit que le client refuse de s’acquitter de leur paiement, soit une somme de 27 229,28 euros 
hors taxes.

CA Paris, 5 décembre 2007
L’acquéreur d’un véhicule automobile assigne le vendeur en délivrance d’une facture unique concernant 
l’opération globale de vente d’un véhicule neuf avec reprise du véhicule d’occasion du client. Il invoque 
la violation de l’article L 441-3 du code de commerce au seul motif que le concessionnaire n’avait pas 
produit une facture unique, mais deux factures distinctes. La cour d’appel de Paris le déboute, considérant 
que « l’achat d’un véhicule et la vente d’un autre constituent deux opérations commerciales distinctes ; 
que Monsieur D. n’invoque aucun texte légal ou réglementaire qui imposerait la facturation groupée de 
ces deux opérations, lorsqu’elles sont concomitantes ». 
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ARTICLE L.441-6 C.COM
COMMUNICATION DES CONDITIONS DE VENTE

I. Nombre de décisions

Aucune décision concernant la communication des conditions de vente n’a été relevée pour la période 
considérée.
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ARTICLE L.441-7 C.COM et L.441-6 (ancien) C.COM
COOPERATION COMMERCIALE et SERVICES DISTINCTS

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 4
Nombre de décisions de 1- ère instance : 2
Nombre de décisions de Cour d’appel : 1- 
Nombre de décisions de la Cour de cassation : 1- 

II. Bilan

Nombre de décisions admettant l’absence de conformité des conventions aux dispositions légales 
applicables : 4

Nombre décisions rendues sous le visa de l’article L.441-6 (ancien) : 3- 
Nombre de décisions rendues sous le visa de l’article L.441-7 : 1- 

Nombre de décisions admettant la conformité des conventions aux dispositions légales applicables : 0

Nombre d’interventions volontaires du Ministre : 2

Observations générales

Aucune des décisions rendues dans la période concernée ne retient la conformité des contrats de 
coopération aux dispositions légales applicables.

Une seule décision a été rendue sous le visa de l’art L. 441-7 du Code de commerce introduit par la loi du 
2 août 2005. Bien que non représentative d’un courant jurisprudentiel, cette décision peut apporter certains 
enseignements quant à l’appréciation par les juges de ce dispositif issu de la loi du 2 août 2005. 

S’agissant des contrats de coopération commerciale

La loi du 2 août 2005 a renforcé le formalisme du contrat de coopération commerciale.
Le contrat doit indiquer « le contenu des services et les modalités de leur rémunération » (Art L.441-7, 
I, al. 2 C. com.). La circulaire du 8 décembre 2005 précisant que le contrat doit mentionner : le contenu 
des services, les produits auxquels ils se rapportent, la date à laquelle les services sont rendus, leur durée, 
ainsi que les modalités de leur rémunération (point 3.2.1).
Ce contrat doit être établi « soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat 
cadre annuel et des contrats d’application » (Art. L.441-7, I, al 2 C. com.). La circulaire précisant alors 
que, le contrat cadre ne doit préciser que les grandes catégories de services qui sont négociées ainsi que 
les modalités de leur rémunération.

Dans le jugement en date du 26 juin 2007, il est décidé que, lorsque les parties optent pour un contrat 
unique de coopération commerciale, celui-ci doit permettre au fournisseur de disposer d’un engagement 
précis et d’un contenu lisible des services rendus sur l’ensemble de l’année et ce dès la signature de la 
convention.
Ainsi, opter pour un contrat cadre ne permet pas au distributeur de rester évasif sur le contenu des services 
rendus ainsi que sur les modalités de leur rémunération. Cette interprétation semble en conformité avec 
l’objectif de la loi du 2 août 2005 qui est de faciliter les contrôles de l’administration de permettre aux 
parties d’apprécier leurs engagements respectifs.
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S’agissant des contrats de services distincts

Les contrats de services distincts, visés à l’article L.441-7, I, al. 7, sont ceux qui ne relèvent, ni des 
opérations d’achat-vente, ni de la coopération commerciale.
Ils ont le bénéfi ce d’un formalisme allégé, au regard des règles encadrant le formalisme de la coopération 
commerciale, puisque la loi précise que ces services distincts « font l’objet d’un contrat écrit en double 
exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature de ses services ». 
Or, un jugement du 26 juin 2007 alourdit l’exigence légale en décidant que les conventions conclues à 
ce titre doivent comprendre, les objectifs quantitatifs, l’objet exact du service, le montant des objectifs 
à réaliser, ainsi que la date à laquelle le service est disponible, sous peine d’être sanctionné au titre de 
l’article L.441-7 du Code de commerce.

Secteurs d’activités concernés

T. com. Boulogne sur Mer, 25 juillet 2006 
Conception, fabrication et commercialisation d’articles de literie
TGI Evry, 26 juin 2007 
Grande distribution de produits alimentaires et non alimentaires
CA Metz, Ch. civ.1, 30 janvier 2007 
Production et commercialisation de produits charcutiers
Cass. crim., 6 décembre 2006 
Grande distribution

Références des décisions

T. com. de Boulogne sur Mer, 25 juillet 2006, inédit
Cass. crim., 6 décembre 2006, JurisData n° 2006-036797
CA Metz, Ch. civ.1, 30 janvier 2007, JurisData n° 2007-335460
TGI d’Evry, 26 juin 2007, inédit

Analyse des décisions

T. com. de Boulogne sur Mer, 25 juillet 2006
Une société ayant pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation d’articles de literie 
conclut un accord de coopération commerciale avec une société, disposant d’un réseau de magasins 
d’articles de literie. 
La société fournisseur s’engage à verser 2% de son chiffre d’affaires en contrepartie des services ainsi 
rendus (pourcentage majoré de 1% l’année suivante).
En outre, dès le début de leur relation commerciale, la société distributrice fait fabriquer par sa 
cocontractante ses propres articles de literie. 
La décision du tribunal porte successivement sur la forme des contrats et sur le fond des prestations.
Concernant la forme des contrats, les juges rappellent que l’absence de formalisme n’emporte pas fi ctivité 
des contrats en cause. 
Concernant, le fond des prestations, celles-ci doivent consister en de véritables actions promotionnelles 
de mise en avant des produits contractuels pour pouvoir faire l’objet d’un contrat de coopération 
commerciale.
Or, en l’espèce, les prestations énumérées et les justifi catifs produits ne sont que des documents 
administratifs et techniques. Ainsi, des photos, des rapports de visite et des fi ches techniques sont de 
simples éléments d’une commercialisation normale d’un produit, et ne peuvent de ce fait, être qualifi és 
de services spécifi ques rendus au producteur dans le cadre d’un contrat de coopération commerciale. 
Cette absence d’actions promotionnelles véritables confère aux contrats de coopération commerciale 
un caractère fi ctif.

Cass. crim., 6 décembre 2006
Une société coopérative d’approvisionnement d’hypermarchés est poursuivie d’une part, pour avoir 
remis à ses fournisseurs un contrat de coopération commerciale ne permettant pas d’identifi er avec 
précision un service spécifi que ou des obligations particulières justifi ant la rémunération demandée au 
titre de cette coopération commerciale, et d’autre part, pour avoir délivré des factures ne comportant pas 
la dénomination exacte des services facturés. 
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Les juges du second degré ont retenu l’irrégularité des contrats de coopération commerciale. Cette 
irrégularité ne provient pas de l’absence d’écrit, qui, comme le rappellent les juges, n’est pas une condition 
de validité du contrat mais un moyen de contrôler la réalité des services facturés aux fournisseurs. 
Leur irrégularité provient du fait que ces contrats ne comportent pas d’obligations particulières exorbitantes 
des relations contractuelles habituelles, ni la description des services rémunérés, cela leur permettant de 
déduire l’absence d’engagements spécifi ques. 
Les Hauts magistrats approuvent alors la Cour d’appel d’avoir décidé qu’un contrat de coopération 
commerciale, lorsqu’il est écrit, doit constater la fourniture par le distributeur à son fournisseur de 
services spécifi ques détachables des simples obligations résultant des opérations d’achat-vente et que 
l’irrégularité de la convention équivaut à son absence. 

CA Metz 30 janvier 2007
Un fournisseur de produits charcutiers réclame une créance à son revendeur due au titre de la fourniture 
de marchandises. Ce revendeur allègue à son tour l’existence de contre-créances, dont une en particulier 
résultant de factures émises au titre d’opérations de coopération commerciale.
Selon la Cour d’appel, confi rmant la décision des juges du fond, l’absence de contrat écrit, l’absence 
d’identifi cation précise sur les factures de la nature exacte des services rendus, des produits et quantités 
de produits concernés ainsi que des dates de réalisation de ces services, ne permet pas de vérifi er si 
lesdites prestations constituent des services spécifi ques, détachés des opérations d’achat-vente et par-là, 
susceptibles de rémunération. 

TGI d’Evry, 26 juin 2007
Deux centrales de référencement sont poursuivies, d’une part, pour avoir conclu des contrats de coopération 
commerciale ne précisant pas le contenu des services rendus à leurs fournisseurs à ce titre et, d’autre 
part, des contrats de services distincts ne précisant pas la nature desdits services.
S’agissant du contrat de coopération commerciale, les centrales ont opté pour le contrat unique qui 
suppose la défi nition par l’opérateur du contenu des services rendus au fournisseur
Selon l’administration, le contrat unique de coopération commerciale ne correspondrait pas aux exigences 
formelles prévues par la loi.
Les centrales arguent que ce contrat est conforme à l’article L.441-7 II 1° C. com, puisqu’il mentionne 
les services rendus ainsi que leur prix.
Le tribunal relève que le contrat de coopération commerciale n’est pas conforme aux dispositions de 
l’article L.441-7 II 1° du Code de commerce car le fournisseur n’est informé que trois mois avant 
l’opération des campagnes promotionnelles, de leur date, de l’enseigne concernée et du support de 
cette opération. Or, l’intérêt du choix d’un contrat de coopération commerciale unique, consiste pour le 
fournisseur à disposer d’un engagement précis et d’un contenu lisible des services rendus sur l’ensemble 
de l’année et ce dès la signature de la convention ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Concernant le contrat de services distincts, devant également préciser la nature des services rendus, les 
deux centrales de référencement l’ont intégré à la suite du contrat de coopération commerciale dans une 
convention globale intitulée « accord de partenariat ».
L’administration reproche aux accords de partenariats l’absence de contenu des services rendus.
Selon le tribunal, la nature des services distincts est défi nie comme l’ensemble des prestations qu’il 
comporte. Ainsi, les conventions conclues à ce titre doivent comprendre, les objectifs quantitatifs, l’objet 
exact du service, le montant des objectifs à réaliser, la date à laquelle le service est disponible. 
Le tribunal relève que ces éléments ne fi gurent dans aucun des contrats de services distincts dont la 
généralité ne permet pas au fournisseur d’être renseigné sur l’engagement pris par l’opérateur. 
Il y a donc lieu, selon les juges du fond, de déclarer les centrales de référencement coupables de l’infraction 
prévue par l’article L.441-7 du Code de commerce. 



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

44

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 2

Nombre de décisions rendues par la Cour de cassation, chambre criminelle : 1
Ordonnance de référé : 1

II. Bilan

Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 1
Autre : 1
Pas d’intervention du Ministre de l’Economie

Observations générales

La décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation intervient sur le pourvoi d’une société 
précédemment condamnée par la cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 20 décembre 2005 (recensé dans 
le précédent rapport). Les juges de la chambre criminelle confi rment la position adoptée par les juges du 
fond quant au champ d’application de l’article L.442-2 du Code de commerce. Plus précisément, il est 
indifférent que les produits incriminés aient été fabriqués par une fi liale à 100% du revendeur, dans la 
mesure où le fabricant et le revendeur étaient des personnes morales distinctes et les opérations étaient 
enregistrées comme des ventes entre les opérateurs, les produits étant commercialisés sans avoir subi 
de transformation. La chambre criminelle s’en tient fi nalement à une approche civiliste de l’opération 
intervenue entre deux personnes juridiquement distinctes.

L’autre décision relevée est une ordonnance de référé ordonnant à l’éditeur d’un site internet de prendre 
toute mesure pour rendre inaccessibles des offres concernant un jeu vidéo avant la date offi cielle de sortie 
du produit et faites à un prix inférieur au prix d’achat effectif.

Référence des décisions étudiées

T. com. Paris, formation des référés, ordonnance du 17 octobre 2006, JurisData n° 2006-319191.
Cass. crim., 22 novembre 2006, JurisData n° 2006-036598 ; Bull. crim. 2006, n° 293, p. 1057.

Analyse des décisions

T. com. Paris, formation des référés, ordonnance du 17 octobre 2006
Des offres de vente d’un jeu vidéo avant la date offi cielle de sa sortie et faites à un prix inférieur de 12 
à 19 % au prix d’achat effectif constituent un trouble manifestement illicite, car elles sont susceptibles 
de causer un dommage imminent aux acteurs intervenant sur le marché de ce jeu vidéo, eu égard aux 
caractéristiques particulières de ce marché, telles que le nombre considérable de produits susceptibles 
d’être vendu le jour de la sortie offi cielle du jeu vidéo ou dans les jours qui le suivent immédiatement 
Les réductions sensibles proposées aux consommateurs par rapport aux tarifs de l’éditeur et diffuseur du 
produit rendent en effet ces offres particulièrement attractives, et leur promotion sur internet leur donne 
une diffusion massive auprès des prospects. L’affl ux possible de clientèle vers ces offres se ferait au 
détriment des revendeurs qui proposeraient des conditions conformes à celles défi nies par le concepteur 
et diffuseur de ce produit. En outre, la persistance de ce trouble manifestement illicite ne manquerait pas 
de provoquer la désorganisation du marché, et ce au préjudice fi nal de l’ensemble des intervenants.
Il y a donc lieu d’ordonner à l’éditeur du site internet sur lequel ces offres apparaissent de prendre toute 
mesure pour les rendre inaccessibles, et de communiquer sans délai les coordonnées des annonceurs 
hébergés sur son site dont les offres présentent les caractéristiques énoncées.

ARTICLE  L.442-2 DU CODE DE COMMERCE
REVENTE A UN PRIX D’ACHAT INFERIEUR A SON PRIX 

D’ACHAT EFFECTIF
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Cass. crim., 22 novembre 2006
Lors d’une campagne de promotion, la société incriminée sur le fondement de l’article L.442-2 du 
Code de commerce avait commercialisé des vêtements et des chaussures de sport à des prix qu’elle-
même a reconnu être inférieurs à leur prix d’achat effectif majoré des taxes et du coût du transport. A 
l’instar des premiers juges et de la Cour d’appel de Douai (20 décembre 2005), la chambre criminelle 
de la cour de cassation rejette l’argumentation de la prévenue, selon laquelle les produits avaient 
été fabriqués selon ses spécifi cations par sa fi liale à 100% dont elle était le seul client. Retenant les 
motifs de l’arrêt attaqué, la cour de cassation souligne que le fabricant et le revendeur sont deux 
personnes morales distinctes et que « les opérations effectuées entre elles étaient enregistrées dans 
leur comptabilité comme étant des ventes ». En outre, les produits incriminés étaient commercialisés 
en l’état, sans avoir subi de transformation. L’opération relevait donc de l’article L.442-2 du Code 
de commerce, qui ne distingue pas entre les opérateurs.
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I. Nombre de décisions

1 décision de 1ère instance
1 décision de Cour d’appel

II. Bilan

Seule la décision de la Cour d’appel se prononce sur la possible application de l’article L 442-5 C. com 
à l’espèce.

Observations générales

Secteur d’activité concerné 

Fabrication et commercialisation de produits en verre
Franchise de produits non alimentaires

Analyse des décisions

T. com. Beaune, 24 novembre 2006
Une société ayant pour activité principale le négoce et la distribution de produits en verre, conclut un 
accord de distribution avec une société qui fabrique et commercialise également des produits en verre.
Cet accord se poursuit dans les mêmes conditions pendant 5 ans des augmentations de tarif de 5% étant 
régulièrement appliquées chaque année.
Puis le distributeur constate une augmentation des tarifs de 10%, allant jusqu’à 15% pour certains des 
produits contractuels.
Devant le refus du distributeur d’appliquer ces nouveaux tarifs. les relations commerciales ont pris fi n. 
Le distributeur invoque à l’encontre de son fournisseur l’article L.442-5 du Code de commerce, au motif 
que l’augmentation de prix étant déconnectée du marché, aucun concurrent n’ayant pratiqué de telles 
hausses de prix, elle reviendrait à lui imposer un prix de revente élevé.
Le tribunal ne reprend pas cet argument dans la motivation de sa décision et ne se prononce donc pas sur 
la présence ou non d’une imposition de prix de revente en l’espèce.

CA Riom, 20 juin 2007
Un franchisé lié par un contrat de franchise conclu pour une durée de 5 ans, renouvelable, assigne après 
quinze années de relations commerciales le franchiseur en annulation du contrat de franchise pour violation 
des dispositions de l’article L 442-5 et demande l’annulation des contrats de vente passés.
La Cour d’appel d’abord relève que la clause concernant les prix de revente n’était assortie d’aucune 
sanction, d’aucune clause pénale, ni même d’aucune contrainte ou menace de rétorsion directe ou 
indirecte.
Elle constate ensuite que la clause qui stipulait : « le franchisé s’engage à vendre tous les produits fournis 
par le franchiseur et seulement ceux fournis par celui-ci. Il a aussi l’obligation de respecter les prix et les 
démarques imposées par le franchiseur et cela pendant toute la durée du contrat », ne pouvait s’analyser 
comme une clause de prix minimum imposés.
Elle estime que les courriers adressés au franchisé pour lui reprocher de ne pas appliquer les démarques 
nécessaires à une meilleure rotation des stocks, et de pratiquer des majorations de prix, sont des éléments 
insuffi sants pour démontrer que la clause de prix avait eu pour objet de fi xer un prix minimum de 
revente.
Selon la Cour, la clause de prix de revente conseillés, associées à une clause d’approvisionnement 
exclusif, n’allait pas au-delà de ce qui était nécessaire pour préserver l’identité et la réputation du 
réseau de franchise compte tenu de l’importance de la liste des fournisseurs, de la diversité des produits 
référencés, ainsi que de la faculté laissée au franchisé de commander directement des marchandises aux 
fournisseurs agréés.
Il n’y a pas lieu d’annuler le contrat de franchise comme les contrats de vente passés.

ARTICLE L.442-5 C.COM
IMPOSITION DU PRIX DE REVENTE
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I. Nombre de décisions 

Nombre total de décisions rendues : 9
Nombre de décisions de 1- ère instance : 2
Nombre de décisions de Cour d’appel : 2- 
Nombre de décisions de la Cour de cassation : 5- 

Détail par année-  : 
2• ème semestre 2006 : 4 
2007 : 5• 

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° : 6

Autres : 
1 décision se prononce sur la compétence territoriale des juridictions françaises pour connaître de pratiques 
discriminatoires commises sur le territoire français, en présence d’une clause attribuant compétence à une 
juridiction étrangère pour connaître des litiges nés du contrat de distribution. Les juges ne se prononcent 
pas sur l’existence des pratiques discriminatoires alléguées.
2 décisions se prononcent, non pas sur l’existence de pratiques restrictives, mais sur la régularité 
d’ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L.450-4 du 
Code de commerce, autorisant l’administration de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes à effectuer des opérations de visites et de saisie de documents en vue de rapporter la preuve 
de pratiques restrictives.

Aucune intervention volontaire du Ministre

III. Evolution

Le contentieux se répartit de manière égale entre le second semestre de l’année 2006 et le premier semestre 
de l’année 2007. Une seule décision a été relevée sur la période allant de juin à décembre 2007.

Observations générales

Activités concernées : 
L’application de l’article L.442-6-I, 1° du Code de commerce est généralement sollicitée dans le cadre 
de litiges opposant des fournisseurs à des distributeurs de produits.

Etat des relations : 
La mise en oeuvre de pratiques discriminatoires est généralement 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, 
mais également parfois à un opérateur économique avec lequel il n’entretient aucune relation.

Nature de l’argument : 
L’existence de pratiques discriminatoires est ordinairement invoquée au soutien d’une action en justice, 
plus rarement comme argument en défense. Si la mise en oeuvre de pratiques relevant de l’article L.442-
6-I, 1° constitue généralement le principal grief adressé à la partie adverse, lui sont souvent reprochés 
également des pratiques anti-concurrentielles, ou des manquements contractuels.

ARTICLE L.442-6-I, 1°
PRATIQUES DISCRIMINATOIRES
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Objet du grief : 
Dans les décisions envisagées, les agents économiques qui imputent des pratiques discriminatoires à 
d’autres opérateurs leur reprochent d’avoir mis en oeuvre ces pratiques, et non d’avoir obtenu un traitement 
plus favorable de la part de l’un de leurs partenaires. 
Les opérateurs soupçonnés d’avoir obtenu des conditions commerciales et avantages discriminatoires 
cherchent parfois à échapper aux sanctions encourues, en contestant la régularité d’ordonnances autorisant 
l’administration à procéder à des visites et saisies de documents visant à rapporter la preuve de la pratique 
illicite (2 décisions).

La pratique discriminatoire stigmatisée réside généralement dans l’octroi de conditions tarifaires plus 
avantageuses, mais non justifi ées par des contreparties réelles. La différence de traitement alléguée est 
cependant parfois d’une toute autre nature (attribution d’un canal télévisuel moins porteur en termes 
d’audience). En revanche, le refus d’agrément opposé par le promoteur d’un réseau de distribution 
sélective n’est pas jugé constitutif d’une pratique discriminatoire lorsqu’il est fondé sur des critères de 
sélection précis et objectifs, même quantitatifs (une décision).

Une des décisions étudiées rappelle que le traitement différencié de partenaires économiques ne relève 
de l’article L.442-6-I, 1° que si ces derniers se trouvent dans une situation identique. Le versement de 
redevances de diffusion à une chaîne de télévision, alors que ces redevances sont refusées à une autre 
chaîne, ne constitue donc pas une pratique discriminatoire lorsque seule la première chaîne a consenti 
une exclusivité de distribution au diffuseur. 

Les juges écartent également le grief de discrimination lorsque les partenaires économiques qui font l’objet 
d’un traitement différencié ne se trouvent pas en concurrence sur un même marché (2 décisions). 

Preuve de la discrimination : 
La jurisprudence n’exige ordinairement pas la démonstration du préjudice que les pratiques illicites ont 
causé. 
Une décision écarte pourtant l’existence de pratiques discriminatoires dans l’attribution de canaux 
télévisuels, au motif qu’il n’est pas démontré que l’attribution à une chaîne d’un canal de diffusion situé 
en fi n de bouquet ait eu des conséquences préjudiciables à son égard.

Analyse des décisions

Solutions retenues par les juges de première instance

Cass. com., 12 décembre 2006 
L’existence de pratiques discriminatoires avait également été écartée par le tribunal de commerce qui 
avait statué en première instance, ainsi que par la Cour d’appel.

Cass. com., 6 février 2007 
Le détaillant qui se prétendait victime de pratiques discriminatoires de la part de son fournisseur avait 
à la fois saisi le Conseil de la concurrence et assigné son fournisseur devant un tribunal de commerce. 
L’affaire envisagée avait donné lieu à plusieurs décisions, du fait de la double procédure engagée, des 
recours exercés, et des renvois après cassation opérés.
Le tribunal de commerce saisi en première instance avait constaté le caractère illicite de certaines remises 
et annulé la condition d’enseigne commune, sur le fondement de l’article L.442-6 du Code de commerce 
semble-t-il.
Le Conseil de la concurrence avait décidé que les pratiques énoncées n’étaient pas contraires aux articles 
L.420-1 et L.420-2, mais la Cour d’appel qui s’était prononcée sur le recours formé contre cette décision 
en avait prononcé l’annulation partielle, au motif que la clause subordonnant l’octroi aux achats groupés 
de la totalité de ses remises et de primes quantitatives à la condition d’une enseigne unique, insérée dans 
les conditions générales de vente du fournisseur et dans les accords de coopération conclus avec des 
revendeurs, avait pour effet de fausser le libre jeu de la concurrence, et était à ce titre constitutive d’une 
action concertée prohibée par l’article L.420-1 du Code de commerce.
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Cass. com., 20 février 2007 
La Cour d’appel avait également décidé que les pratiques discriminatoires invoquées n’étaient pas 
caractérisées.

CA Paris, 12 septembre 2007
L’opérateur qui alléguait l’existence de pratiques discriminatoires avait saisi le juge des référés pour qu’il 
ordonne la cessation de ces pratiques. Ce dernier a rejeté la demande.

Référence des décisions étudiées

T. com. Paris, 15 septembre 2006, JurisData n° 2006-322106
Cass. crim., 27 septembre 2006, pourvoi n° 05-84.413, JurisData n° 2006-035749
CA Paris, 28 septembre 2006, JurisData n° 2006-313940
Cass. com., 12 décembre 2006, pourvoi n° 05-15.573, JurisData n° 2006-036563, Sélectionné 
Cass. com., 6 février 2007, pourvoi n° 05-13.204, JurisData n° 2007-037326, Sélectionné
T. com. Paris, 15 février 2007, JurisData n° 2007-334542
Cass. com., 20 février 2007, pourvoi n° 04-17.896, pourvoi n° 04-17.896, Inédit
Cass. crim., 25 avril 2007, pourvoi n° 06-82.441, JurisData n° 2007-039320, Sélectionné
CA Paris, 12 septembre 2007, JurisData n° 2007-342117

Secteurs d’activité concernés 

T. com. Paris, 15 septembre 2006 : 
Secteur de la distribution de produits de serrurerie
Cass. crim., 27 septembre 2006 : 
Secteur de la grande distribution
CA Paris, 28 septembre 2006 : 
Secteur de la distribution de câbles sonores et audiovisuels
Cass. com., 12 décembre 2006 : 
Secteur de la télévision à péage
Cass. com., 6 février 2007 : 
Secteur de la vente de produits électroniques de divertissement
T. com. Paris, 15 février 2007 : 
Secteur de la distribution de solutions pharmaceutiques
Cass. com., 20 février 2007 : 
Secteur de la distribution de produits alimentaires (beurre)
Cass. crim., 25 avril 2007 : 
Secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers
CA Paris, 12 septembre 2007 : 
Secteur de la commercialisation de séjours de thalassothérapie

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, 28 septembre 2006
Le litige opposait un ancien concessionnaire à son concédant, qui avait résilié le contrat de concession 
exclusive. 
Cass. com., 20 février 2007
L’acheteur qui se prétendait victime de pratiques discriminatoires de la part de son fournisseur avait 
rompu de sa propre initiative les contrats de vente conclus avec ce dernier, en lui opposant un refus ferme 
et défi nitif de prendre livraison des marchandises commandées.
CA Paris, 12 septembre 2007
Les pratiques prétendument discriminatoires avaient eu lieu postérieurement à l’arrivée du terme de 
l’accord de collaboration conclu entre les opérateurs.
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Partenaires en relation : 
Cass. com., 12 décembre 2006 : 
L’action avait été introduite par une partie alors qu’elle était encore en relation contractuelle avec le 
défendeur, mais la résiliation des contrats avait été prononcée par le tribunal en première instance.

Cass. com., 6 février 2007
L’action avait été introduite par un détaillant à l’encontre de l’un de ses fournisseurs.

Absence de relation : 
T. com. Paris, 15 septembre 2006 
La pratique discriminatoire résidait selon le demandeur dans le refus d’agrément qui lui était opposé par 
le promoteur d’un réseau de distribution sélective de serrures.

Autres : pratiques discriminatoires invoquées par l’administration, et non par l’opérateur qui en 
est victime : 
Cass. crim., 27 septembre 2006 
L’existence de pratiques discriminatoires faisait l’objet d’une enquête demandée par le ministre chargé 
de l’économie. Les pratiques présumées restrictives de concurrence auraient été mises en oeuvre par 
deux entreprises de la grande distribution, à l’encontre de leurs fournisseurs, et de l’un d’entre eux plus 
particulièrement.

Cass. crim., 25 avril 2007
L’existence de pratiques discriminatoires faisait également l’objet d’une enquête demandée par le ministre 
chargé de l’économie. Les pratiques présumées restrictives de concurrence auraient été mises en oeuvre 
par plusieurs fournisseurs vis-à-vis de la grande distribution.

Conditions dans lesquelles l’article L.442-6-I, 1° se trouve invoqué 

L’article L. 422-6-I, 1° est généralement invoqué au soutien d’une action en justice (Cf T. com. Paris, 15 
septembre 2006 - CA Paris, 28 septembre 2006 - Cass. com., 12 décembre 2006 - Cass. com., 6 février 
2007 - T. com. Paris, 15 février 2007, CA Paris, 12 septembre 2007), mais l’existence de pratiques 
discriminatoires est parfois simplement invoquée comme argument en défense (Cass. com., 20 février 
2007 :  le demandeur en cassation imputait des pratiques discriminatoires à un fournisseur afi n de justifi er 
son refus répété de prendre livraison des marchandises qu’il avait commandées, ce fournisseur l’ayant 
assigné en réparation du préjudice occasionné. Le grief de discrimination était invoqué simplement à 
titre d’argument en défense, et non à l’appui de la demande reconventionnelle en réparation formée par 
l’acheteur).

La mise en oeuvre de pratiques discriminatoires par la partie adverse constitue généralement le principal 
argument, ou l’un des principaux arguments avancés par l’une des parties au litige au soutien de sa 
prétention (Cass. com., 12 décembre 2006 - T. com. Paris, 15 septembre 2006 - Cass. com., 6 février 
2007), mais l’article L.442-6-I, 1° est rarement invoqué isolément (ce n’est le cas que dans les litiges 
tranchés par le tribunal de commerce de Paris, le 15 septembre 2006, et par la Cour d’appel de Paris, 
le 12 septembre 2007).

L’existence de pratiques discriminatoires n’est cependant parfois alléguée qu’à titre subsidiaire (Cass. 
com., 20 février 2007 : les pratiques discriminatoires alléguées avaient été invoquées pour la première 
fois devant la Cour d’appel, l’opérateur qui s’en prétendait victime ayant reproché en première instance 
à son cocontractant un défaut de loyauté, ainsi qu’un défaut de conformité des produits). 

Autres : 

Cass. crim., 27 septembre 2006 
L’enquête demandée par le ministre de l’économie, dans le cadre de laquelle s’inscrivaient les opérations 
de visite et de saisie de documents autorisées par les ordonnances du juge des libertés et de la détention 
attaquées, visait à établir l’existence de pratiques discriminatoires, mais également à rapporter la preuve 
de pratiques prohibées par les alinéas 2 et 4 de l’article L.442-6 du Code de commerce, ainsi que par les 
articles L.420-1et L.420-2 du même code et 81-1 du traité CE.
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Cass. crim., 25 avril 2007 
L’enquête demandée par le ministre de l’économie, dans le cadre de laquelle s’inscrivaient les opérations 
de visite et de saisie de documents autorisées par les ordonnances du juge des libertés et de la détention 
attaquées, visait à établir l’existence de pratiques discriminatoires, mais surtout de pratiques prohibées 
par l’article L.420-1 du Code de commerce et 81 §1 du traité CE.

Solutions retenues par les décisions étudiées

Pratique discriminatoire invoquée

T. com. Paris, 15 septembre 2006 
Un distributeur d’équipements pour le bâtiment avait sollicité son agrément auprès du promoteur d’un 
réseau de distribution sélective de serrures. Sa demande avait été rejetée, au motif qu’un nouveau 
distributeur ne saurait être sélectionné, les contrats de distribution sélective conclus prévoyant une 
limitation quantitative du nombre de distributeurs, indispensable à la viabilité du réseau. Le distributeur 
évincé soutenait que ce refus d’agrément était constitutif d’une pratique discriminatoire.
Le tribunal écarte le grief de discrimination, en se fondant sur le caractère objectif du critère quantitatif 
d’agrément. Il déclare que la fi xation et l’application de critères quantitatifs de sélection visant à limiter 
le nombre de distributeurs agréés sur un territoire défi ni ne constitue pas une pratique discriminatoire 
si les critères de sélection sont précis et objectifs. L’agrément des nouveaux distributeurs était fonction 
en l’espèce du nombre de serruriers experts déjà membres du réseau, du chiffre d’affaires réalisé, du 
nombre d’habitants et du nombre de logements dans la région concernée.

Cass. crim., 27 septembre 2006 
La chambre criminelle se prononce non sur l’existence de pratiques discriminatoires, mais sur la régularité 
d’ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention, par lesquelles ce dernier avait, en 
application de l’article L.450-4 du Code de commerce, autorisé l’administration de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visites et de saisie de 
documents en vue de rapporter la preuve de pratiques restrictives et de pratiques anti-concurrentielles.
Les investigations envisagées devaient permettre d’établir l’obtention par un distributeur de conditions 
commerciales discriminatoires, non justifi ées par des contreparties réelles, auprès de ses fournisseurs. Ce 
distributeur était soupçonné d’avoir obtenu de certains de ses fournisseurs un alignement systématique des 
conditions commerciales qui lui étaient consenties sur les conditions plus favorables dont bénéfi ciaient 
d’autres distributeurs, et d’avoir signé des contrats lui permettant de bénéfi cier rétroactivement d’accords 
de coopération commerciale, et donc d’avantages fi nanciers sans contrepartie.
Le juge des libertés et de la détention avait estimé que les agissements ainsi décrits étaient constitutifs 
de pratiques discriminatoires et avait en conséquence autorisé les visites et saisies tendant à établir leur 
existence.

Cass. com., 12 décembre 2006 
Une société éditrice de chaînes de télévision avait concédé à une société exploitant un bouquet de chaînes 
la diffusion à titre non exclusif d’une chaîne consacrée à la gastronomie. Il n’était pas prévu que des 
redevances de diffusion seraient versées à la société édictrice, en revanche cette dernière s’était engagée 
à couvrir les frais de traitement du signal et de transport satellite engagés par sa cocontractante pour la 
diffusion de la chaîne.
La société éditrice s’estimait victime d’un traitement discriminatoire, dans la mesure où le diffuseur 
versait des redevances de diffusion à certaines chaînes diffusées sur son bouquet, et en particulier à une 
chaîne dédiée à la gastronomie directement en concurrence avec sa chaîne.
Elle reprochait également l’attribution d’un canal de diffusion éloigné du groupe de chaînes se rattachant 
à la même thématique, et situé plutôt en fi n de bouquet, alors que sa concurrente bénéfi ciait de l’un des 
vingt premiers canaux du bouquet, un tel traitement affectant l’audience car les téléspectateurs regardent 
plus facilement les chaînes bénéfi ciant des premiers canaux, il y avait donc pour elle un désavantage 
dans la concurrence.
La chambre commerciale considère que la différence de traitement invoquée ne revêtait pas un caractère 
discriminatoire dans la mesure où la chaîne éditée par la société et les chaînes percevant une redevance 
de diffusion ne se trouvaient pas dans une situation identique.
Si la chaîne éditée par la société se trouvait bien en situation de concurrence avec l’autre chaîne du 
bouquet consacrée à la gastronomie, cette dernière avait ainsi consenti une exclusivité de distribution au 
diffuseur, ce qui n’était pas le cas de la chaîne éditée par le demandeur en cassation. La Cour relève par 
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ailleurs qu’il n’est pas démontré que la chaîne éditée par la société ait été en concurrence sur un même 
marché avec les autres chaînes du bouquet, dont les programmes n’étaient pas orientés autour du thème 
de la gastronomie.
La Cour approuve également les juges du fond d’avoir écarté l’existence de pratiques discriminatoires dans 
l’attribution de canaux télévisuels aux deux chaînes du bouquet consacrées à la gastronomie, en relevant 
que le panorama des chaînes et services édité par le diffuseur à destination des téléspectateurs faisait 
apparaître conjointement les deux chaînes, et que la société éditrice ne démontrait pas que l’attribution 
à sa chaîne d’un canal de diffusion situé en fi n de bouquet lui avait porté préjudice.

Cass. com., 6 février 2007
Un détaillant reprochait diverses pratiques discriminatoires à l’un de ses fournisseurs, et invoquait 
notamment le caractère illicite des conditions d’octroi des remises quantitatives et des primes, lesquelles 
n’étaient accordées aux revendeurs procédant à des commandes groupées que s’ils relevaient d’une 
enseigne commune.
La chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir rejeté la demande en réparation du préjudice 
découlant de la condition d’enseigne commune, ainsi que la demande en nullité des clauses des conditions 
générales de vente et des accords de coopération commerciale comportant une condition d’enseigne 
commune, formées par le détaillant pour violation de l’article L.442-6 du Code de commerce, au motif 
que la demande en annulation avait été rejetée par une décision de justice devenue irrévocable, et que 
la demande en réparation fondée sur l’article L.442-6 était mal fondée, dans la mesure où la condition 
d’enseigne commune n’avait été jugée illicite qu’au regard de l’article L.420-1 du Code de commerce, 
et non au regard de l’article L.442-6 du Code de commerce. 

T. com. Paris, 15 février 2007 
Un concessionnaire exclusif pour la distribution de produits pharmaceutiques par un fabricant reprochait 
à celui-ci d’avoir, dans le cadre d’un appel d’offres lancé par une centrale de référencement, proposé à 
cette dernière un tarif inférieur à celui qu’il lui consentait, non justifi é par des contreparties réelles, créant 
de ce fait pour le concessionnaire un désavantage dans la concurrence.
La Cour considère que la centrale de référencement, dès lors qu’elle agit pour le compte de ses adhérents, 
peut être assimilée à un utilisateur fi nal des produits, et qu’elle n’est donc pas en concurrence avec le 
concessionnaire. Elle en déduit que la pratique de prix discriminatoires, si elle était démontrée, n’aurait 
conféré aucun avantage concurrentiel à la centrale d’achat, et décide de ce fait que la pratique restrictive 
prohibée n’est pas caractérisée.

Cass. com., 20 février 2007 
Un acheteur justifi ait son refus de prendre livraison de la marchandise commandée à son fournisseur par 
le fait que ce dernier avait consenti à son principal concurrent des conditions tarifaires plus avantageuses. 
La chambre commerciale décide que la cour d’appel a pu condamner l’acheteur à réparer le préjudice 
subi par le fournisseur dès lors qu’il apparaissait que le refus de prendre livraison de la marchandise 
ne répondait pas aux pratiques discriminatoires auxquelles se serait livré le fournisseur, et que la cour 
d’appel n’avait pas été saisie d’une demande reconventionnelle fondée sur l’article L.442-6-I, 1° du 
Code de commerce.

Cass. crim., 25 avril 2007 
Les pratiques restrictives dont la preuve était recherchée par l’administration ne sont pas rapportées dans 
la décision, ni dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention attaquée.
(Les demandeurs en cassation reprochaient d’ailleurs au juge des libertés et de la détention de n’avoir 
caractérisé aucune présomption ou indice de pratiques restrictives ou discriminatoires relevant de l’article 
L. 442-6 du Code de commerce, mais ce moyen est écarté par la chambre criminelle).

CA Paris, 12 septembre 2007
Un agent de voyages reprochait à des sociétés proposant des services hôteliers et des séjours de 
thalassothérapie d’avoir refusé de lui vendre des séjours au prix public sur certains sites, après l’expiration 
de leur accord de collaboration. Le Cour d’appel confi rme l’ordonnance du juge des référés, qui avait 
rejeté la demande en cessation des pratiques discriminatoires, aux motifs que certaines demandes de 
réservation avait été acceptées, et qu’il n’était pas démontré que les refus opposés pour certains centres 
l’avaient été de façon discriminatoire.
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Autres

- Autorité des dispositions de l’article L.442-6 du Code de commerce

CA Paris, 28 septembre 2006 
Les dispositions impératives de l’article L.442-6 du Code de commerce relèvent de l’ordre public 
économique et sont comme telles constitutives d’une loi de police.
Les pratiques discriminatoires assimilées à des délits civils ayant été commises sur le territoire national, 
le litige soumis au tribunal ne pouvait être regardé comme né du contrat de distribution, c’est donc à 
juste titre que les premiers juges ont écarté l’application de la clause attributive de compétence et se sont 
déclarés compétents.

- Pratiques discriminatoires et abus de dépendance

Cass. crim., 27 septembre 2006 
Les pratiques discriminatoires sanctionnées par l’article L.442-6-I, 1° peuvent caractériser la pratique 
abusive stigmatisée par le 2° b) de l’article L.442-6-I.
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I. Nombre de décisions 

Nombre total de décisions rendues : 1 en 2006
- Un arrêt de la Cour de cassation.

II. Bilan

Aucune action tendant à la constatation de pratiques relevant de l’article L.442-6-I, 2° a) et engagée par 
un opérateur économique n’a été relevée sur la période considérée, les opérateurs paraissant invoquer 
de manière préférentielle le premier paragraphe de l’article L.442-6-I. 
L’action est généralement intentée par le Ministre de l’Economie (T. com. Créteil, 24 octobre 2006 ; 
Cass. com., 20 février 2007, pourvoi n° 04-20.449 ; T. com. Nanterre, 28 mars 2007 ; CA Versailles, 3 
mai 2007 ; CA Angers, 29 mai 2007).

La décision étudiée ne se prononce pas sur la réalité des pratiques alléguées, mais sur le respect de la 
procédure prévue par l’article L.450-4 du Code de commerce, visant à en établir l’existence.

Aucune intervention volontaire du Ministre.

III. Evolution

Données non signifi catives.

Observations générales

Activités concernées : 
Les pratiques alléguées auraient été mises en oeuvre par la grande distribution.

Objet du grief : 
Etaient visées l’obtention d’avantages, mais aussi la tentative d’obtention d’avantages, au moyen de 
pressions relevant du paragraphe 4 de l’article L.442-6-I (Cf. étude sur cet article).
L’avantage indûment obtenu aurait pris la forme d’avantages tarifaires ne correspondant à aucun service 
commercial effectivement rendu, résultant notamment de l’alignement systématique des conditions 
obtenues sur les conditions commerciales consenties à d’autres clients, et d’avantages fi nanciers 
manifestement disproportionnés au regard de la valeur du service rendu. 

Analyse des décisions

Référence de la décision étudiée
Cass. crim., 27 septembre 2006, pourvoi n° 05-84.413, JurisData n° 2006-035749

Secteurs d’activité concernés 
Secteur de la grande distribution.

ARTICLE L.442-6-I, 2° A)
OBTENTION D’UN AVANTAGE NE CORRESPONDANT À AUCUN 

SERVICE COMMERCIAL EFFECTIVEMENT RENDU 
OU MANIFESTEMENT PROPORTIONNÉ AU REGARD 

DE LA VALEUR DU SERVICE RENDU
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Données relatives à l’application de l’article L. 442-6-I, 2° a)

- Conditions dans lesquelles l’article L.442-6-I, 1° se trouve invoqué 

L’arrêt envisagé ne fait pas suite à une action tendant à la constatation de pratiques relevant de l’article 
L. 442-6-I, 2° a) du Code de commerce. Les distributeurs soupçonnés d’avoir mis en oeuvre de telles 
pratiques avaient formé un pourvoi contre une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 
en application de l’article L.450-4 du Code de commerce.

- Nature des relations existant entre la victime de la pratique restrictive et son auteur

Les pratiques dont la preuve était recherchée s’inscrivaient dans le cadre de relations commerciales entre 
de grands distributeurs et certains de leurs fournisseurs.

Solutions retenues par la décision envisagée

Cass. crim., 27 septembre 2006 
La chambre criminelle ne se prononce pas sur la réalité de l’infraction à l’article L.442-6-I, 2° a), mais 
sur la régularité d’ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention, par lesquelles ce dernier 
avait, en application de l’article L.450-4 du Code de commerce, autorisé l’administration de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visites et de saisie de 
documents en vue de rapporter la preuve de pratiques restrictives et de pratiques anti-concurrentielles 
(Cf supra, article L.442-6-I, 1°).
Le juge des libertés et de la détention avait estimé que les éléments d’information communiqués par 
l’administration laissaient présumer la mise en oeuvre de pratiques restrictives par un distributeur, 
résidant dans la tentative d’obtention et dans l’obtention d’avantages ne correspondant à aucun service 
commercial effectivement rendu auprès de certains de ses fournisseurs. Un des avantages prétendument 
réclamés et obtenus par le distributeur aurait résidé dans l’alignement systématique des conditions 
commerciales qui lui étaient consenties sur les conditions plus avantageuses accordées à d’autres 
distributeurs, ainsi que dans l’alignement des sommes qui lui étaient versées en rémunération de la 
coopération commerciale sur le montant octroyé à un autre distributeur, alors que l’écart relevé dans les 
montants versés résultait de la prise en charge par le distributeur concurrent du paiement des nouveaux 
instruments promotionnels dont bénéfi ciait le fournisseur. Un autre avantage ne correspondant à aucun 
service commercial effectivement rendu aurait résulté pour le distributeur de la signature de contrats lui 
permettant de bénéfi cier rétroactivement d’accords de coopération commerciale.
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I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 4

Nombre de décisions de Cour d’appel : 3- 
Nombre de décision de la Cour de Cassation : 1- 

II. Bilan

Nombre de décisions admettant l’applicabilité de l’article : 1
Nombre de décisions écartant l’application de l’article : 3

Aucune intervention du Ministre

Observations générales

Secteurs d’activités concernés

CA Paris, 28 septembre 2006 
Fabrication et distribution de câbles sonores et audiovisuels

CA Douai, 24 octobre 2006
Secteur de distribution automobile

CA Chambéry, 2 octobre 2007
Montage de fi xations de skis de fond

Cass. Com., 23 octobre 2007
Entreprise de transport public et loueur de véhicule avec chauffeur.

Référence des décisions étudiées

CA Paris, 28 septembre 2006, JurisData n°2006-313940
CA Douai, 24 octobre 2006, JurisData n°2006-325974
CA Chambéry, Chambre commerciale, 2 octobre 2007, JurisData n° 2007-353932
Cass. Com., 23 octobre 2007, JurisData n° 2007-041059

Analyse des décisions

CA Paris, 28 septembre 2006
Une société américaine de production et de distribution de câbles audiovisuels et sonores, a conclu un 
contrat de distribution exclusive de ses produits en France.
La société française bénéfi ciaire de l’exclusivité fait grief à la société américaine d’un abus de dépendance 
économique qui résulterait de l’imposition abusive d’un nouveau contrat de distribution, de la rupture 
brutale et également abusive de l’exclusivité dont elle bénéfi ciait ainsi que de prix abusivement bas 
consentis à deux autres sociétés concurrentes.
La société américaine maintient qu’en raison de la nature contractuelle de l’action engagée à son encontre 
par la société française, elle est fondée à lui opposer la clause attribuant compétence à la juridiction du 
district de San Francisco pour connaître des litiges nés du présent contrat.

ARTICLE L. 442-6-I, 2°, B)
ABUS DE DEPENDANCE, DE PUISSANCE D’ACHAT

OU DE VENTE
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A cela, la Cour d’appel répond que, bien que l’action de la société française a été engagée à la suite de la 
résiliation du contrat de distribution, celle-ci demande au tribunal la réparation d’un préjudice résultant 
de pratiques discriminatoires, en application de dispositions impératives relevant de l’ordre public 
économique et constitutives comme telles d’une loi de police de l’article L.442-6 C. com.
En conséquence, seul le droit français est applicable.

CA Douai, 24 octobre 2006
Un constructeur automobile substitue, dans le cadre de la réorganisation de son réseau, à un contrat 
de concession un contrat d’agence agréée interdisant à l’agent de s’affi lier à d’autres réseaux mais lui 
permettant de commercialiser en toute indépendance des véhicules d’occasion de toute marque. 
L’agent reproche au constructeur ce changement de statut. 
N’étant prouvé ni que l’agent était en situation de dépendance ni que la baisse d’activité de l’agence par 
rapport à celle de la concession était imputable au changement de statut., la Cour d’appel estime que les 
conditions d’application de l’article L.442-6, 2°, b), ne sont pas réunies.

CA Chambéry, 2 octobre 2007
Un contrat de sous-traitance comportait d’une part, une clause stipulant que le sous-traitant devait limiter 
le chiffre d’affaires réalisé avec le donneur d’ordre à 50% de son chiffre d’affaires et d’autre part, une 
clause de non concurrence portant sur l’activité visée au contrat.
La Cour estime que ce contrat n’imposait pas au sous-traitant des obligations injustifi ées et rejette 
l’existence d’un abus de dépendance économique. En effet d’une part la clause prévoyant une limitation 
du chiffre d’affaires réalisé avec le donneur d’ordre n’était que la traduction de la nécessité pour le 
sous-traitant de diversifi er sa clientèle et de se dégager de sa dépendance économique, d’autre part, la 
clause de non concurrence avait un objet clairement limité laissant ainsi au sous-traitant la possibilité 
de se diversifi er.

Cass. com., 23 octobre 2007
La cour d’appel avait reconnu une situation de dépendance économique en l’absence pour un entrepreneur 
de solution alternative économiquement praticable, du fait que cet entrepreneur avait travaillé pour la 
société durant 17 années, qu’il réalisait 100% de son chiffre d’affaires avec cette société et que la surface 
fi nancière de cette dernière lui permettait sans réelle incidence pour elle de mettre fi n à tout moment à 
leurs relations. 
La Cour de cassation casse l’arrêt au motif, d’une part, que les arguments retenus par la Cour d’appel 
étaient impropres à établir que l’entrepreneur ne disposait pas de solution équivalente lui permettant de 
faire fonctionner son entreprise dans des conditions techniques et économiques comparables, d’autre 
part, que la Cour d’appel n’avait pas recherché, alors que l’entrepreneur avait reçu d’autre propositions, 
s’il n’avait pas librement décidé de ne pas engager une nouvelle collaboration. 
Implicitement, la Cour admet cependant l’application de l’article L. 442-6 I 2° b) aux relations 
contractuelles entre une entreprise de transport public et un loueur de véhicule avec chauffeur.
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I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 1 en 2006.
- Un arrêt de la Cour de cassation.

II. Bilan

Pas de condamnation.

Aucune intervention volontaire du ministre

III. Evolution 

Données non signifi catives

Observations générales

La faiblesse du contentieux relatif à la menace de rupture brutale contraste avec le nombre de décisions 
rendues sur le fondement de l’article L.442-6-I, 5°, sans doute parce que la crainte d’une rupture des 
relations dissuade les opérateurs de rechercher la sanction d’une menace de rupture brutale, lorsque 
celle-ci n’a pas été suivie d’effets.

Les juges ne se prononcent pas sur la réalité des pratiques alléguées, mais sur le respect de la procédure 
prévue par l’article L.450-4 du Code de commerce, visant à en établir l’existence.

Nature de la menace :
La menace de rupture prétendument exercée par les opérateurs aurait pris la forme d’une interdiction 
d’accès à leurs points de vente (interdiction faite au personnel de certains fournisseurs d’accéder aux 
hypermarchés du groupe aux fi ns de vérifi cation de la réalisation des services de coopération commerciale, 
ou de promotion des produits).
Les autres pratiques alléguées semblent excéder la simple menace de rupture, et constituer des ruptures 
partielles de la relation commerciale (déréférencement de produits dans certains points de vente, blocage 
temporaire de l’activité promotionnelle, suspension provisoire de toute activité professionnelle...), encore 
que le déréférencement partiel pourrait être analysé comme une menace de déréférencement total.

Objectif de la menace :
Les conditions manifestement dérogatoires prétendument recherchées consistaient en un alignement 
systématique, et donc vraisemblablement injustifi é, des conditions commerciales consenties aux 
distributeurs sur les conditions plus avantageuses accordées à d’autres distributeurs, ainsi qu’en une 
augmentation indue des sommes versées en rémunération de services de coopération commerciale.

ARTICLE L.442-6-I, 4° C. COM.
MENACE DE RUPTURE BRUTALE



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

59

Analyse des décisions

Référence de la décisions étudiée
Cass. crim., 27 septembre 2006, pourvoi n° 05-84.413, JurisData n° 2006-035749

Secteur d’activité concerné
Secteur de la grande distribution.

Données relatives à l’application de l’article L. 442-6-I, 4°

- Conditions dans lesquelles l’article L.442-6-I, 1° se trouve invoqué 

L’arrêt envisagé ne fait pas suite à une action tendant à la constatation de pratiques relevant de l’article L. 
442-6-I, 4° du Code de commerce. Les distributeurs soupçonnés d’avoir mis en oeuvre de telles pratiques 
avaient formé un pourvoi contre une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en 
application de l’article L.450-4 du Code de commerce, autorisant l’administration de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visites et de saisie de 
documents en vue de rapporter la preuve de pratiques restrictives et de pratiques anti-concurrentielles 
(cf. supra, article L.442-6-I, 1°).

- Nature des relations existant entre la victime de la pratique restrictive et son auteur

Les pratiques dont la preuve était recherchée auraient été mises en oeuvre dans le cadre de relations 
commerciales entre de grands distributeurs et certains de leurs fournisseurs.

Solution retenue par la décision envisagée

Les juges ne se prononcent pas sur la réalité des pratiques alléguées.
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I. Nombre de décisions 

Nombre total de décisions rendues : 55

Nombre de décisions de 1- ère instance : 6
Nombre de décisions de Cour d’appel : 37- 
Nombre de décisions de Cour de Cassation : 12- 

II. Bilan 

Nombre de décisions de rejet : 22 (dont 3 qui ne se prononcent que sur des questions de compétence)

Nombre de décisions admettant une rupture brutale : 30

4 décisions prononcent des dommages-intérêts dont le montant est inférieur à 10.000 - 
euros 
15 décisions prononcent des dommages-intérêts dont le montant est compris entre 10.000 - 
et 100.000 euros
10 décisions prononcent des dommages-intérêts d’un montant supérieur à 100.000 d’euros- 
1 décision d’appel ne reprend pas le montant des dommages-intérêts- 

Décisions (de la Cour de cassation) ne se prononçant pas sur le grief même de rupture : 3

Nombre de décision avec intervention volontaire du ministre : 1

Observations générales :

La majorité des décisions (30 décisions, soit environ 54 %) sanctionne la rupture brutale des relations - 
commerciales établies.

Activités concernées :

Les affaires portent sur des activités de prestation de services (21 décisions) et sur des activités - 
d’achat-revente de biens (34 décisions). La diversité des secteurs concernés montre que l’article 
L. 442-6, I, 5° du Code de commerce s’applique aujourd’hui à l’ensemble des relations d’affaires, 
même lorsqu’elles comportent une connotation de droit public. En atteste une décision offrant le 
bénéfi ce du texte à une personne en charge d’une mission de service public. 
La grande distribution est rarement impliquée (4 décisions).

Etat des relations :

La notion de « relation commerciale établie » ne suppose ni l’existence d’un contrat écrit (6 décisions), - 
ni la présence d’un contrat cadre (2 décisions). 

L’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce s’applique ainsi indépendamment du statut juridique de 
la victime (1 décision), de l’état de dépendance économique d’une partie envers l’autre (1 décision), de 
l’existence d’une exclusivité (1 décision), de la cessation des relations entre les saisons (2 décisions), 
et même lorsque l’auteur de la rupture n’est pas une personne de droit privé, dès lors que les relations 
sont de nature commerciale au sens de ce texte (1 décision).

L’argument tenant à l’absence de « relation établie » est souvent mis en avant par l’auteur de la - 
rupture (9 décisions) mais rarement admis par les juges : 3 décisions admettent le raisonnement 
au motif que le contrat ne comportait aucune garantie en terme de volume d’affaires, 1 décision au 
motif que les relations étaient ponctuelles.

ARTICLE L. 442-6, I, 5°
SYNTHESE DES DECISIONS

DU 1ER JUILLET 2006 AU 31 DÉCEMBRE  2007
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Notion de rupture :

La notion de rupture « partielle » d’une relation commerciale établie (4 décisions) est comprise de - 
manière souple par les juges et peut concerner une simple modifi cation des conditions de paiement 
(1 décision) ou de rémunération (1 décision).

20 décisions  refusent de condamner l’auteur de la rupture au motif que la rupture brutale n’est pas - 
caractérisée. Parmi les arguments fructueusement invoqués pour justifi er l’absence de rupture brutale, 
on relève : une inexécution suffi samment grave (4 décisions), un cas de force majeure (1 décision) 
et/ou encore une durée suffi sante du préavis (6 décisions). 

Durée du préavis :

Parfois, les juges ne se contentent pas d’un seul critère pour apprécier le caractère suffi sant ou non - 
du préavis de rupture. Le critère de la durée des relations antérieures est le plus utilisé, sauf existence 
d’un usage dans le secteur d’activité (4 décisions). Les possibilités de reconversion de la victime 
de la rupture sont parfois évoquées (4 décisions). En revanche, le critère tenant à la dépendance 
économique et celui tenant aux cycles de production et/ou de distribution ont clairement été rejetés 
par les juges dans trois décisions. 

Certaines tendances apparaissent : le délai de préavis nécessaire apparaît de l’ordre de 1 à 2 ans - 
au-delà de 10 ans de relations et de 4 à 6 mois entre 5 et 9 ans de relations.

Evaluation du préjudice :

L’évaluation du préjudice subi par la victime de la rupture se fait le plus souvent en fonction de la - 
durée de préavis dont elle n’a pu bénéfi cier du fait de la brutalité de la rupture. Les juges calculent 
à partir de la marge brute moyenne sur cette période. 
Un préjudice lié à la perte d’image ou de réputation est parfois mis en avant (4 décisions, dont 2 qui 
estiment que la preuve du préjudice n’est pas rapportée).
Une décision considère que la brutalité de la rupture n’emporte pas la réparation du préjudice lié à la 
liquidation judiciaire de l’entreprise victime de la rupture, parce que la preuve d’un lien de causalité 
entre les deux événements n’est pas rapportée.

Les dispositifs de doublement du préavis (produits sous MDD, enchères inversées, etc.), invoqués - 
dans une affaire, n’ont pas fait l’objet d’application.

Aucune décision ne consacre l’intervention volontaire du ministre. Une décision juge irrecevable - 
la demande du ministre tendant au prononcé d’une amende civile au motif qu’il est intervenu pour 
la première fois en cause d’appel.
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Référence des décisions étudiées

Cass. com., 11 juillet 2006, pourvoi n° 04-20.592
CA Aix-en-Provence, 7 septembre 2006, JurisData n° 2006-316711
CA Paris, 13 septembre 2006, JurisData n° 2006-311466
CA Riom, 20 septembre 2006, JurisData n° 2006-323990
CA Grenoble, 20 septembre 2006, JurisData n° 2006-315119
CA Paris, 28 septembre 2006, JurisData n° 2006-313940
Cass. com., 3 octobre 2006, pourvoi n° 04-11.956
CA Paris, 11 octobre 2006, JurisData n° 2006-322713
CA Versailles, 12 octobre 2006, JurisData n° 2006-332962
T. com. Paris, 18 octobre 2006, JurisData n° 2006-324493
CA Paris, 19 octobre 2006, JurisData n° 2006-322878
CA Paris, 27 octobre 2006, JurisData n° 2006-340621
CA Reims, 6 novembre 2006, JurisData n° 2006-332259
T. com. Coutances, 10 novembre 2006, SA SADAC c/ SAS SOCOMEC GUERIN, inédit 
CA Douai, 7 décembre 2006, JurisData n° 2006-339119
CA Rouen, 14 décembre 2006, JurisData n° 2006-323191
CA Aix-en-Provence, 2è chambre, 4 janvier 2007, JurisData n° 2007-330015
CA Aix-en-Provence, 8è chambre section B, 12 janvier 2007, JurisData n° 2007-335004
CA Paris, 5è Chambre section B, 18 janvier 2007 JurisData n° 2007-327753
CA Rouen, 2è Chambre, 18 janvier 2007, JurisData n° 2007-328031
CA Rouen, 2è Chambre, 25 janvier 2007, JurisData n° 2007-328068
Cass . com., 23 janvier 2007, pourvois n°04-16779 et 04-17951, JurisData n° 2007-037046
T. com. Lyon, 6 février 2007, inédit
CA Bordeaux, 2è Chambre, 7 février 2007 JurisData n° 2007-334655
Cass . com. 6 février 2007, pourvoi n°03-20463, JurisData n° 2007-037248
Cass . com. 6 février 2007, pourvoi n°04-13178
CA Aix-en-Provence, 2è chambre, 8 février 2007, JurisData n° 2007-335031
CA Aix-en-Provence, 2è chambre, 15 février 2007, JurisData n° 2007-335026
T. com. Paris, 15è chambre, 15 février 2007, JurisData n° 2007-332965
Cass . com., 20 février 2007, pourvois n°04-14446
CA Paris, 5è Chambre section B, 22 février 2007 JurisData n° 2007-331133
CA Paris, 25è Chambre section B, 23 février 2007 JurisData n° 2007-336518
Cass . com. 6 mars 2007, pourvoi n°05-18121, JurisData n° 2007-037870
CA Besançon, 2è Chambre, 27 mars 2007 JurisData n° 2007-332320
Cass . com., 3 avril 2007, pourvoi n°06-10526
T. com. Versailles, 3è chambre, 4 mai 2007, inédit
Cass . com., 15 mai 2007, pourvoi n°05-19370, JurisData n° 2007-039107
CA Paris, 5 juillet 2007, JurisData n° 2007-340450
CA Paris, 6 juillet 2007, JurisData n° 2007-345265
T. com. Lyon, 24 juillet 2007, inédit
CA Paris, 5è Chambre, section B, 13 septembre 2007, JurisData n°2007-346975
CA Chambéry, 2 octobre 2007, JurisData n° 2007-353932
Cass. com., 9 octobre 2007, JurisData n° 2007-040805
CA Paris, 5è Chambre, section A, 17 octobre 2007, inédit (1ère espèce)
CA Paris, 5è Chambre, section A, 17 octobre 2007, inédit (2nde espèce)
Cass. com., 23 octobre 2007, JurisData n° 2007-041012
CA Paris, 25è Chambre, section B, 9 novembre 2007, inédit
CA Dijon, Chambre civile B, 15 novembre 2007, JurisData n° 2007-355669
CA Paris, 25è Chambre, section B, 16 novembre 2007, JurisData n° 2007-349494 (1ère espèce)
CA Paris, 25è Chambre, section B, 16 novembre 2007, JurisData n° 2007-349981 (2ème espèce)
CA Paris, 25è Chambre, section A, 16 novembre 2007, inédit (3ème espèce)
CA Dijon, Chambre civile B, 4 décembre 2007, JurisData n° 2007-354371
CA Paris, 25è Chambre, section B, 7 décembre 2007, JurisData n° 2007-354960
Cass. com., 18 décembre 2007, JurisData n° 2007-042108
CA Paris, 5è Chambre, section B, 20 décembre 2007

ANALYSE DES DECISIONS 
DU 1ER JUILLET 2006 AU 31 DÉCEMBRE  2007
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Analyse des différentes conditions posées par l’article L. 442-6-I, 5°

Compétence

Deux décisions traitent de problèmes de compétence : 

CA Grenoble, 20 septembre 2006

Une clause fi gurant dans des CGV attribuait compétence aux juridictions de Paris pour tout différend 
entre les parties « concernant l’interprétation des présentes conditions générales ou l’exécution d’une 
commande ». Jugé que, étant d’interprétation stricte, la clause litigieuse n’avait pas vocation « à être 
étendue à tout litige intéressant la convention-cadre liant les parties » et devait régir « exclusivement 
chaque ordre de service particulier ». En conséquence de quoi, l’action indemnitaire fondée sur la 
brutalité avec laquelle il aurait été mis fi n à la relation commerciale globale entre les parties devait être 
soumise aux règles de compétence de droit commun fi xées par l’article 46 du NCPC (lieu d’exécution 
de la prestation de services).

CA Paris, 28 septembre 2006

Une entreprise américaine (fournisseur) avait conclu un contrat de distribution exclusive avec une entreprise 
française (distributeur) et s’appuyait sur une clause attributive de juridiction et d’electio juris pour réfuter la 
compétence des juges français et l’application de la loi française à la rupture de la convention. Les magistrats 
estiment cependant que la demande du distributeur visait, « indépendamment de toute appréciation des 
clauses de ce contrat ainsi que de son exécution, en application des dispositions impératives relevant 
de l’ordre public économique et comme telles constitutives d’une loi de police de l’article L. 442-6 du 
Code de commerce, la réparation d’un préjudice résultant de pratiques discriminatoires assimilées à 
des délits civils qui ont été commises sur le territoire national ». D’où la loi et la juridiction française 
étaient seules en jeu dans cette espèce. 

I. Application négative de l’article L. 442-6-I, 5°

Sur la rupture « brutale » de la relation 

La rupture brutale n’est pas caractérisée :

CA Aix-en-Provence, 12 janvier 2007
En cas de rupture par une société d’un contrat de fourniture avec la société dont elle est actionnaire 
majoritaire et qui a pour objet social de distribuer les produits alimentaires qu’elle commercialise, dès 
lors que cette rupture a été notifi ée par écrit et s’est accompagnée d’un préavis de 3 mois porté ensuite 
à 6 mois.

CA Besançon, 27 mars 2007 
En cas d’annulation d’une commande passée dans le cadre « de relations ponctuelles matérialisées par 
des contrats de vente successifs ».

Cass. com., 3 avril 2007 
En cas de retrait immédiat d’un membre d’un GIE. En effet, l’arrêt retient qu’ « en l’absence dans les 
statuts ou le règlement intérieur, de toute stipulation prévoyant un éventuel préavis en cas d’exercice du 
droit de retrait, le groupement était fondé à considérer que le retrait était à effet immédiat ».  

Cass. com., 9 octobre 2007
Lorsque le partenaire évincé s’était fortement désengagé dans ses rapports avec l’auteur de la rupture (les 
commandes ayant diminué notablement, malgré une baisse des prix de vente) et n’excluait pas lui-même, 
compte tenu de l’état du marché, une extinction brutale de ses rapports avec l’auteur de la rupture.
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Sur la légitimité de l’absence de préavis 

Force majeure

Cass. com., 9 octobre 2007
La grève a constitué pour le fournisseur un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible empêchant le 
plein respect du préavis. La rupture brutale des relations n’est donc pas caractérisée. En effet, l’arrêt retient 
qu’« avant le déclenchement de la grève, la société (fabricante) avait constaté qu’elle était confrontée 
à des diffi cultés insurmontables et que ses actionnaires avaient décidé sa liquidation anticipée, qu’elle 
avait tenté toute mesure pour éviter le déclenchement d’une grève empêchant le plein respect du préavis, 
qu’elle ne pouvait pas prévoir que le protocole d’accord signé par les représentants syndicaux de son 
personnel serait jugé insuffi sant par celui-ci, ce qui paralyserait la production et ne lui laisserait, compte 
tenu du fait qu’elle se trouvait dans une situation voisine de l’état de cessation des paiements, aucun 
moyen pour le contraindre à accomplir les tâches nécessaires à la satisfaction des clients ».

Faute de la victime

CA Rouen, 25 janvier 2007 et CA Aix-en-Provence, 12 janvier 2007
L’absence de préavis peut être justifiée par une inexécution contractuelle. Manquements 
contractuels constitués par des impayés. Dans ces conditions, le fournisseur, constatant l’inexécution par  
son client de ses engagements, est « fondé à cesser de lui fournir ses produits sans respecter un préavis 
qui l’aurait exposé au risque de nouveaux impayés » (CA Rouen, 25 janvier 2007). S’agissant d’une 
solution de droit commun, il est à noter que les tribunaux vérifi ent sans toutefois l’annoncer expressément 
que l’inexécution est suffi samment grave. 

CA Paris, 9 novembre 2007
Un fournisseur est fondé à mettre fi n, sans préavis, à ses relations contractuelles avec un acheteur qui ne 
s’acquittait pas des sommes dues et avait conféré aux relations un tour contentieux exclusif du maintien 
d’une relation commerciale.

CA Paris, 16 novembre 2007 (1ère espèce)
Une société ne pouvait que tirer les conséquences de l’attitude de sa cocontractante exclusive de toute 
poursuite loyale des relations contractuelles, en notifi ant de fait, par écrit, la rupture des relations 
commerciales, et à raison de l’attitude fautive de sa cocontractante, il ne peut lui être reproché de n’avoir 
pas respecté un délai de préavis suffi sant (il a en effet été considéré que la société cocontractante avait 
pris l’initiative de la rupture dès lors que, sur l’offre de sa partenaire de faire une contre-proposition 
au regard d’une offre d’un concurrent susceptible de retenir son attention, elle a adopté une attitude 
délibérément contentieuse en enjoignant à sa cocontractante de ne pas donner suite à une « offre illégale » 
et qu’en dépit du ton conciliant de celle-ci, elle s’est abstenue de toute réponse alors qu’elle n’ignorait 
pas l’urgence de cette réponse).

Autres circonstances

Cass. com., 3 octobre 2006
Les magistrats relèvent que trois mois après la dernière opération entre les parties, c’est le liquidateur 
d’une société prestataire qui avait décidé de ne pas poursuivre le contrat, occurrence mettant en évidence 
l’impossibilité d’imputer à la société cliente la rupture du contrat litigieux.

CA Versailles, 12 octobre 2006
S’agissant d’un contrat entre un grossiste en fruits et légumes et un opérateur de la grande distribution, il 
a été jugé qu’eu égard à la nature des produits litigieux, qui sont « vivants et périssables », leur négoce est 
tributaire de nombreux paramètres tenant au climat, au terroir, à la saison, et nécessite un suivi permanent 
ainsi qu’un échange régulier d’informations entre le fournisseur et le client. Dans ces conditions, ne 
peut imputer à son client la rupture brutale des relations le grossiste qui, en raison d’une restructuration 
complète, n’était plus à même de formuler ses offres au client au jour le jour. 
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Sur la suffi sance du délai de préavis 

CA Paris, 19 octobre 2006 
A défaut d’usage professionnel allégué, le partenaire (fournisseur de chèques cadeaux) ne démontre pas 
que le délai de préavis de 9 mois pour une relation de 15 ans avait été trop bref pour lui permettre de faire 
évoluer son organisation ou pour adapter son activité aux nouvelles conditions. Il est en outre relevé que, 
dans les faits, le partenaire a disposé d’un préavis de plus d’un an dès lors que le distributeur (un grand 
magasin) a accepté les chèques cadeaux émis juste avant la rupture et jusqu’au terme de leur validité.

CA Aix-en-Provence, 12 janvier 2007
La notifi cation de la résiliation d’un contrat de fourniture 6 mois avant que ce dernier ne prenne effet est 
considéré comme un délai de préavis suffi sant. 

Cass. com., 20 février 2007
Le délai d’un an entre le début d’une procédure d’appel d’offre, qui vaut préavis, et l’arrêt de toute relation 
de transport est jugé suffi sant.

CA Paris, 17 septembre 2007
N’est pas brutale la rupture d’un contrat de dépositaire de presse pour perte de confi ance avec un préavis 
d’un mois alors que, selon les usages de la profession un préavis de 48 heures est jugé suffi sant.

CA Chambéry, 2 octobre 2007
La brutalité de la rupture d’un contrat de sous-traitance renouvelé depuis 4 ans est écartée, dès lors que 
le sous-traitant a bénéfi cié d’un délai de préavis de plus de 2 ans. Les juges relèvent qu’un tel délai 
était bien supérieur aux usages, et largement suffi sant pour permettre au sous-traitant de rechercher de 
nouveaux débouchés et de procéder à toute reconversion utile, d’autant qu’il avait été doublé d’un dispositif 
d’accompagnement, le donneur d’ordres ayant permis le maintien du chiffre d’affaires du sous-traitant 
durant le délai du préavis par une augmentation des tarifs.

CA Paris, 17 octobre 2007(1ère espèce)
La brutalité de la rupture d’une relation commerciale de 10 ans avec préavis de 6 mois n’est pas retenue 
au motif que, au regard des circonstances de l’espèce, un préavis de 6 mois était suffi sant pour permettre 
la réorganisation rapide, par la victime de la rupture, de son activité. Bien que celle ci ait participé au 
fi nancement de dépenses nécessaires à la commercialisation des produits, ces fi nancements consistaient en 
des choix de gestion propres et indépendants des nécessités organisationnelles induites par son engagement 
vis-à-vis du fournisseur. De plus, la victime de la rupture était, entre temps, devenue le distributeur de 
douze marques concurrentes de son ancien fournisseur. 

Sur le caractère « établi» de la relation 

CA Riom, 20 septembre 2006
Jugé que ne constitue pas une relation commerciale établie, la relation commerciale d’une durée de quatre 
mois et demi pendant laquelle n’ont été passées que quatre commandes ponctuelles et ne comportant pas 
de commandes prévisionnelles permettant d’anticiper la production.

Cass. com., 3 octobre 2006
Un an après la signature d’un contrat portant sur des prestations de services, deux commandes seulement 
avaient été passées par le client. Il est toutefois jugé que n’établit pas la rupture des relations au sens 
de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, le prestataire qui se heurte au fait que le contrat ne 
comportait aucune garantie d’un volume de commandes.

CA Paris, 27 octobre 2006
Le client d’un prestataire peut rompre sans abus les relations établies depuis 5 ans entre les parties dès 
lors qu’aucune convention n’a été formalisée entre les parties et qu’aucun engagement n’a été pris quant 
au volume d’affaires ou quant à une quelconque exclusivité au profi t du prestataire. 

CA Besançon, 27 mars 2007
Jugé que ne constitue pas une relation commerciale établie des relations ponctuelles matérialisées par 
des contrats de vente successifs. 
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CA Paris, 17 septembre 2007
La notion de relations commerciales établies peut se matérialiser dans la conclusion, successive et sans 
interruption dans le temps, de différents contrats d’agrément de diffuseurs de presse.

Sur le caractère « commercial » de la relation 

CA Paris, 22 février2007
Il n’existe pas de relation commerciale de nature à permettre une indemnisation sur le fondement 
de l’article L.442-6 I 5° entre un défendeur à l’action et un transporteur chargé de la distribution de 
motocyclettes pour un fabricant étranger dès lors que ces derniers ne sont pas liés contractuellement et 
que le défendeur à l’action n’est pas l’auteur de la rupture. En effet, si, en l’espèce,  un contrat avait été 
rédigé entre le transporteur et le défendeur, ce contrat n’avait jamais été signé par ce dernier en dépit 
de plusieurs relances du transporteur en ce sens. Le silence du défendeur ne peut être analysé comme 
une acceptation mais comme un refus réitéré, certes implicite mais néanmoins dépourvu d’équivoque. 
Le défendeur n’a pas signé le contrat car il n’y assumait pas les obligations qui y étaient décrites. Le 
défendeur n’était intervenu dans la distribution que dans le processus de facturation. Le transporteur 
adressait au défendeur ses factures qu’il réglait et se faisait ensuite rembourser par le commissionnaire 
de transport. Dans ces conditions, il est manifeste que le défendeur n’était pas l’auteur de la rupture et 
qu’il en était au contraire la victime. 

CA Paris, 17 septembre 2007
Vu la généralité de l’expression « relation commerciale », l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce 
est applicable au contrat de dépositaire de presse à durée déterminée.

Cass. Com., 23 octobre 2007
La relation entre deux praticiens en chirurgie orthopédique et chirurgie digestive et la clinique à laquelle 
ils sont liés par des contrats à durée indéterminée d’exercice libéral, ne constitue pas une relation 
commerciale. Les conditions d’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne sont donc 
pas réunies. En effet, l’arrêt retient qu’« en application de l’article 83 du Code de déontologie médicale, 
les contrats d’exercice libéral liant (les praticiens) à la clinique (…) précisaient les moyens permettant 
à ces derniers de respecter les disposition du Code parmi lesquelles fi gure l’article 19 qui prohibe 
expressément  la pratique de la médecine comme un commerce et qu’en application de l’article 13 de 
ces contrats, les dépenses concernant les prestations, services et fournitures engagées par la clinique 
en conséquence de l’exercice de l’activité des praticiens et dont le fi nancement n’était pas assuré par 
les tarifs de responsabilité fi xés par la convention liant l’établissement et les organismes d’assurance, 
qui étaient à la charge des praticiens, étaient remboursées à la clinique à leur coût ; qu’en l’état de ces 
constatations dont il se déduisait que (les praticiens) n’entretenaient pas avec la clinique une relation 
commerciale ».

II. Application positive de l’article L. 442-6-I, 5°

Sur le statut de la victime

L’application de l’article L. 442-6, I, 5° « peut être mis en œuvre quelque soit le statut juridique de la 
victime du comportement incriminé » : Cass. com. 6 février 2007, pourvoi n°03-20.463 (La victime étant 
en l’espèce une association).

Notion de relation commerciale

La notion de « relation commerciale » fait l’objet d’une interprétation large. 

Plusieurs décisions rappellent à ce titre que l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce n’est 
pas réservé aux contrats de distribution et s’applique également aux prestations de services les 
plus diverses : 
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CA Paris, 13 septembre 2006
Jugé que relève du champ de l’article L. 442-6, I, 5°, toute relation commerciale que celle-ci porte sur 
la fourniture de biens ou sur celle de prestations de services. Application du texte aux relations entre un 
vendeur de vêtements et un concepteur-créateur.

Cass. com., 3 octobre 2006
Application de l’article L. 442-6, I, 5° à un contrat mettant à la charge d’un prestataire la mission de 
rechercher des sites d’installations de stations radioélectriques.

CA Paris, 27 octobre 2006
Application de l’article L. 442-6, I, 5° au bénéfi ce d’un prestataire chargé de la réalisation de publi-
reportages. 

CA Reims, 6 novembre 2006
Application de l’article L. 442-6, I, 5° à des prestations de services dans le domaine de la communication 
de presse.

CA Rouen, 14 décembre 2006
Application de l’article L. 442-6, I, 5° au bénéfi ce d’une agence de publicité qui travaillait pour une 
société d’enseignement à distance. 

CA Paris, 6 juillet 2007
Application de l’article L. 442-6, I, 5° à la rupture d’un contrat de conseil en ressources humaines.

CA Paris, 17 octobre 2007 (2nde espèce)
Application de l’article L. 442-6, I, 5° au bénéfi ce d’une société réalisant des « prestations de style » 
dans le domaine du prêt-à-porter.

CA Paris, 16 novembre 2007 (3ème espèce)
Application de l’article L. 442-6, I, 5° au profi t d’un fabricant de prospectus publicitaires en relation 
avec la grande distribution.

L’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce s’applique même lorsque l’auteur de la rupture 
n’est pas une personne de droit privé, pourvu que les relations soient de nature commerciales au 
sens de ce texte : 

CA Reims, 6 novembre 2006
Un organisme administratif chargé d’une mission de service public (le Comité Interprofessionnel du 
Vin de Champagne) est justiciable de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, peu important son 
défaut de qualité de commerçant. 

Certains arrêts rappellent que la notion de « relation commerciale » visée par l’article L. 442-6, I 
5° ne suppose pas l’existence d’un contrat écrit (6 décisions) :

T. com. Paris, 15è chambre, 15 février 2007
18 ans de collaboration sans contrat. L’absence de contrat n’a pas été invoquée pour faire échec aux 
dispositions du texte).

CA Bordeaux, 2è Chambre, 7 février 2007 
11 mois de collaboration sans contrat. L’absence de contrat n’a pas été invoquée pour faire échec aux 
dispositions du texte. 

CA Versailles, 4 mai 2007
Absence de contrat non relevée.

CA Paris, 20 décembre 2007 
Application du texte à un accord verbal à durée indéterminée.
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CA Paris, 5 juillet 2007
Existence de relations commerciales établies attestées par différents courriers et factures, peu important 
qu’elles n’aient pas été mises en forme par écrit.

CA Paris, 17 octobre 2007 (1ère espèce)
Absence  de convention écrite formalisant la collaboration des parties mais relations anciennes et 
continues.

Notion de relation « établie » 

L’absence de relation « établie » est un argument parfois soulevé par l’auteur de la rupture afi n d’échapper 
à la sanction prévue par l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

CA Aix-en-Provence, 7 septembre 2006
Un contrat de licence de marque, exécuté de juillet 1983 au début de l’année 2004, témoigne de l’existence 
d’une relation établie au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

CA Paris, 13 septembre 2006
La succession d’opérations ponctuelles, régulièrement renouvelées, constitue une relation établie au sens de 
l’article L. 442-6, I, 5°. Le fait que les relations établies en l’espèce avec un créateur de lignes de vêtements 
cessaient entre chaque saison est sans incidence sur la régularité des relations contractuelles. 

CA Versailles, 12 octobre 2006
Un grossiste ayant approvisionné en fruits et légumes plusieurs entrepôts d’une grande surface pendant 
six ans et sept mois, le référencement continu du grossiste au long de cette période, la durée totale des 
relations qui se sont poursuivies régulièrement durant ces années ainsi que le nombre et l’importance des 
ventes successives conclues, démontrent le caractère établi des relations au sens de l’article L. 442-6, I, 
5° du Code de commerce.

T. com. Coutances, 10 novembre 2006
Une relation commerciale entretenue en dehors de toute formalisation contractuelle est établie au sens 
de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce du fait de sa « durabilité, de sa constance et de sa 
progression signifi cative ». 

CA Paris, 5è Chambre section B, 18 janvier 2007
La qualifi cation de relations établies n’est pas conditionnée par l’existence d’un contrat-cadre entre 
les parties : « C’est sans pertinence que les sociétés appelantes font valoir qu’elles n’ont pas souscrit 
de contrat-cadre avec GTMI… ; que l’existence d’une relation commerciale établie suffi t à engager la 
responsabilité de celui qui prend l’initiative de la rompre sans préavis suffi sant ». 

CA Bordeaux, 2è Chambre, 7 février 2007
La qualifi cation de relations établies n’est pas conditionnée par l’existence d’un contrat-cadre entre les 
parties : « L’existence de relations commerciales régulières entre les parties depuis une longue période 
est caractérisée par une facturation et un règlement régulier onze fois par an pendant six ans pour 
l’exécution de travaux s’inscrivant dans la durée, la réalisation de chaque catalogue exigeant plusieurs 
semaines de préparation, un tel type de relations même en l’absence de contrat cadre entrant dans la 
défi nition de la relation commerciale établie visée à l’article L.442-6 5° du Code de commerce qui a 
vocation à régir toutes les relations d’affaires dès lors qu’elles son effectives ». 

CA Paris, 5è Chambre section B, 18 janvier 2007
Peu importe également le fait que la relation des parties se soit temporairement nouée par l’intermédiaire 
d’une société tierce en qualité de commissionnaire de transport : « que la circonstance que cette relation 
ait été pendant un temps nouée par l’intermédiaire d’une société tierce en qualité de commissionnaire de 
transport ne peut occulter l’existence d’un courant d’affaires continu mettant les partenaires en présence 
pour l’organisation des aspects pratiques de certaines prestations ».

Cass. com. 23 janvier 2007
L’existence ou l’absence de l’état de dépendance économique d’une partie envers l’autre est indifférent 
pour l’application de l’article L. 442-6-I, 5° : « Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, alors 
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que le respect d’un délai de préavis s’impose en cas de rupture d’une relation commerciale établie 
indépendamment de l’état de dépendance économique d’une partie envers l’autre, la cour d’appel n’a 
pas donné de base légale à sa décision ».

CA Dijon, 15 novembre 2007
Est également indifférent, pour l’application de l’article L. 442-6-I, 5°, le fait que « les rapports aient 
d’abord été régis par un contrat de franchise venu depuis à expiration dès lors qu’il n’est pas contesté 
que les relations contractuelles se sont poursuivies après le terme de ce contrat écrit entre les mêmes 
parties et avec le même objet ». En effet, l’arrêt rappelle que « les dispositions de l’article (L. 442-6, I, 
5°) s’appliquent quelle que soit la nature des relations commerciales, qu’elles soient précontractuelles, 
contractuelles ou post-contractuelles ; même si ces relations ont donné lieu à une succession de contrats 
à durée déterminée, la durée à prendre en compte est celle de la totalité desdits contrats ».

Notion de rupture « partielle » 

Quatre décisions retiennent la qualifi cation de rupture partielle :

Cass. com. 23 janvier 2007
Constitue une rupture partielle puis totale des relations contractuelles le fait de diminuer puis de cesser 
totalement l’achat de produits en raison d’un changement de politique et de stratégie d’achats : 
« Mais attendu que l’arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que le chiffre d’affaires réalisé par la 
société Streck avec la société La Redoute a diminué de plus des trois quarts pour la collection printemps/
été 2003 par rapport à la même collection 2002 et qu’aucune commande n’a été adressée par la société 
La Redoute à la société Streck après le mois de juin 2003 ; que l’arrêt observe que la société La Redoute 
ne fait état d’aucune diffi culté portant sur la qualité des produits livrés par la société Streck ou sur le 
respect des délais de livraison et qu’elle n’invoque pas la force majeure ; que l’arrêt relève que cette 
diminution des commandes résulte d’un changement de politique et de stratégie d’achats de la société 
La Redoute qui a entendu privilégier le réassort auprès des fournisseurs initiaux et non plus recourir aux 
fournisseurs de «dépannage», telle la société Streck ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, 
dont elle déduit la rupture partielle puis totale des relations contractuelles, la cour d’appel a pu statuer 
comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ». 

T. com. Lyon 6 février 2007
Constitue une rupture partielle le fait de diminuer signifi cativement les commandes : « attendu que la 
cessation des commandes de bâtonnets d’engrais, qui étaient fabriqués par la société CONDIPLAST 
depuis 1996, a représenté une baisse de 53% du niveau de ses commandes et une perte de 40,3% de 
son chiffre d’affaires en 2003 ; Qu’il s’agit donc d’une rupture partielle des relations commerciales, la 
société SCOTTS étant néanmoins toujours cliente de la société CONDIPLAST ».

CA Paris, 11 octobre 2006
Une modifi cation substantielle par le fournisseur de ses CGV peut constituer une rupture partielle au sens 
de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Le fournisseur avait en l’espèce imposé, sans négociation 
préalable, un paiement comptant au lieu du paiement sous 30 jours qui était initialement prévu. 

CA Reims, 6 novembre 2006
Se rend coupable d’une rupture partielle des relations commerciales, l’organisme qui substitue un 
paiement opéré en fonction des actions réalisées par un prestataire à un paiement opéré sur une base 
forfaitaire annuelle. 
 
 
Notion de rupture « brutale » 

Outre le cas d’absence totale de préavis (voir par exemple déjà cité : T. com. Lyon 24 juillet 2007 ; CA 
Aix-en-Provence, 2è chambre, 4 janvier 2007 ; CA Bordeaux, 2è Chambre, 7 février 2007 ; CA Aix-en-
Provence, 2è chambre, 8 février 2007, CA Rouen, 14 décembre 2006) constitue une rupture brutale :

CA Aix-en-Provence, 2è chambre, 8 février 2007
Le fait pour un fournisseur d’imposer à un distributeur des modifi cations importantes et injustifi ées 
d’une grille tarifaire constitue la brutalité : « Attendu qu’il apparaît que la SA les trois abeilles a rompu 
de manière abusive la relation commerciale établie en imposant en 2003 une réduction substantielle du 
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taux de la remise consentie sur son tarif général après avoir imposé une précédente et importante hausse 
de son tarif le 1er janvier 2002 ; que la hausse du tarif intervenue à cette date ne pouvait s’expliquer à 
l’évidence par les « 35 heures » et l’augmentation des matières premières, motifs déjà indiqués lors de 
l’entrée en vigueur, le 1er avril 2000, de la hausse précédente ; que la réduction du taux de la remise 
annoncée le 18 mars 2003 ne pouvait être justifi ée par la baisse du chiffre d’affaires réalisée par [le 
distributeur] en 2002 dès lors que cette baisse avait été provoquée par la nouvelle politique tarifaire 
imposée par la SA Les trois abeilles à compter du 1er janvier 2002, politique très défavorable au maintien 
du niveau des ventes de son distributeur ». 

CA Aix-en-Provence, 7 septembre 2006
Le manque d’anticipation de la victime de la rupture n’exclut pas le caractère brutal de la rupture.
Le concédant d’une marque, auteur de la rupture, ne peut arguer de l’imprévoyance du licencié pour 
n’avoir pas su anticiper, suite à un changement de contrôle social intervenu au sein de la société du 
concédant, une éventuelle rupture en diversifi ant son activité commerciale auprès d’autres clients. N’est 
pas avérée l’existence d’une faute à la charge du licencié consistant à ne pas s’extraire d’une situation 
de dépendance économique dès lors que les deux parties avaient choisi, d’un commun accord et dans 
leurs intérêts respectifs, de se placer dans cette confi guration économique, le concédant l’ayant même 
souhaitée et encouragée. 

T. com. Coutances, 10 novembre 2006
Des retards de livraison au demeurant non reprochés n’excluent pas la brutalité de la rupture qui 
s’ensuit.
Même s’il est établi que l’auteur de la rupture était confronté à des retards de livraison ou à des produits 
livrés mais non exempts de défauts de fabrication, cela ne saurait l’exempter de sa responsabilité au 
titre de la rupture brutale des relations établies. L’auteur de la rupture aurait en effet dû adresser à son 
cocontractant une mise en garde par lettre recommandée avec AR avant de procéder à la résiliation du 
contrat. 

CA Paris, 5 juillet 2007
Un fabricant de produits alimentaires de luxe avait entretenu des relations commerciales avec une société 
qui lui passait commande pour son propre compte, ou pour le compte de sociétés tierces, dans ce dernier 
cas elle se voyait gratifi ée d’une commission sur le montant des commandes de ces sociétés qui étaient 
elles étant facturées en direct.
La Cour considère qu’en exigeant soudainement de sa partenaire le prépaiement des commandes de ces 
sociétés, ce qui privait cette dernière de la possibilité de différer le paiement de son fournisseur jusqu’au 
moment où elle-même avait perçu le prix de la revente, le fabricant avait imposé unilatéralement une 
modifi cation radicale des pratiques antérieures mettant sa partenaire dans l’impossibilité d’entretenir son 
courant d’affaires, et donc avait rompu de manière brutale sans préavis écrit leurs relations commerciales 
établies.

CA Paris, 6 juillet 2007
La rupture brutale des relations commerciales est caractérisée dès lors qu’une partie a demandé à son 
contractant de solder les contrats en cours, a cessé de lui passer commande, puis a confi rmé par courrier 
sa décision de mettre fi n à leur collaboration.

CA Dijon, 4 décembre 2007
La hausse inopinée et importante des prix d’achat réalisée par un fournisseur constitue une modifi cation 
substantielle et brutale des relations commerciales pour le distributeur, placé dans l’impossibilité de 
répercuter cette hausse sur ses propres acheteurs. Le fournisseur est donc responsable de la rupture de ces 
relations intervenue sans préavis, le distributeur n’ayant pas prémédité ladite rupture puisqu’il a tenté de 
dissuader le fournisseur d’appliquer la hausse annoncée, et a passé des commandes en acceptant même 
une augmentation de 5 %.

Rejet de caractérisation d’un événement de force majeure justifi ant la rupture sans préavis

CA Dijon, 15 novembre 2007
L’arrêt relève qu’aucun élément ne permet de retenir que les problèmes de santé de l’auteur de la rupture 
étaient tels qu’ils auraient constitué un cas de force majeure de nature à l’exonérer de son obligation de 
respecter le délai de préavis.
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Notion de préavis

CA Paris, 6 juillet 2007
La prise en compte par l’auteur de la rupture, postérieurement à celle-ci, du coût des prestations que son 
cocontractant devait assurer au titre des commandes d’ores et déjà signées, ou des accompagnements 
planifi és, ne saurait constituer le préavis écrit exigé par le texte.

Cass. com., 18 décembre 2007
La notifi cation du recours à la procédure d’appel d’offres pour choisir ses prestataires manifeste l’intention 
de la société de ne pas poursuivre les relations commerciales aux conditions antérieurement convenues, 
et fait ainsi courir le délai de préavis.

Durée du préavis 

La jurisprudence, après avoir rappelé la nécessité d’un préavis écrit, sanctionne : 

- L’absence totale de préavis (voir décisions citées : CA Dijon, 4 décembre 2007 ; CA Paris, 6 juillet 2007 
; CA Paris, 5 juillet 2007 ; T. com. Lyon 24 juillet 2007 ; CA Aix-en-Provence, 2è chambre, 4 janvier 
2007 ; CA Bordeaux, 2è Chambre, 7 février 2007 ; CA Aix-en-Provence, 2è chambre, 8 février 2007 ; 
CA Rouen, 14 décembre 2006). 

- Le non respect du préavis notifi é (voir décisions citées : T. com. Lyon, 6 février 2007 et 24 juillet 2007 ; 
T. com. Paris, 15è chambre, 15 février 2007 ; CA Rouen, 2è Chambre, 18 janvier 2007 ; CA Aix-en-
Provence, 2è chambre, 4 janvier 2007, 8 février 2007 et 15 février 2007; CA Paris, 5è Chambre section 
B, 18 janvier 2007). 

- Le non respect du préavis contractuellement prévu (CA Dijon, 15 novembre 2007 : compte tenu 
notamment du fait que « dans le contrat de franchise, (le franchiseur) estimait implicitement suffi sant 
un délai de trois mois pour tirer les conséquences du non renouvellement de la convention au terme, il 
convient de retenir que (la franchisée) aurait dû respecter un délai de préavis de trois mois »).

- Le non respect du préavis au regard de l’article L. 442-6-I, 5° bien que le préavis contractuel ait été 
scrupuleusement respecté (voir décisions citées : Cass. com. 6 mars 2007 ; CA Paris, 25è Chambre 
section B, 23 février 2007). 

Dans la majorité des cas, les juges ne se contentent pas d’un seul critère pour apprécier le caractère 
suffi sant ou non du préavis de rupture. 

Néanmoins, le critère de la durée des relations antérieures est le plus utilisé (CA Dijon, 4 décembre 2007, 
T. com. Lyon 6 février 2007 ; T. com. Lyon, 24 juillet 2007 ; CA Paris, 6 juillet 2007 ; CA Aix-en-Provence, 
2è chambre, 8 février 2007 ; CA Aix en Provence, 7 septembre 2006 ; CA Paris, 13 septembre 2006 ; 
CA Paris, 11 octobre 2006 ; T. com. Paris, 18 octobre 2006 ; CA Reims, 6 novembre 2006 ; CA Douai, 
7 décembre 2006 ; CA Rouen, 14 décembre 2006), sauf existence d’un usage dans le secteur d’activité 
(4 décisions : T. com. Paris, 15è chambre, 15 février 2007 ; CA Aix-en-Provence, 2è chambre, 4 janvier 
2007 ; CA Rouen, 2è Chambre, 18 janvier 2007 ; CA Paris, 17 septembre 2007).

CA Paris, 6 juillet 2007
La durée du préavis est appréciée au regard de l’ancienneté des relations et de la nature des prestations 
fournies (prestations de conseil en ressources humaines).

CA Aix-en-Provence, 7 septembre 2006 
Le préavis devant être calculé en fonction de la seule durée des relations antérieures, à l’exclusion de 
l’existence d’un état de dépendance économique ou d’une exclusivité à la charge de la victime de la 
rupture. 

CA Paris, 13 septembre 2006
L’auteur de la rupture soutient vainement que le préavis ne pouvait dépasser six mois par référence au 
cycle de production dans l’industrie de l’habillement et de la mode.
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T. com. Paris, 18 octobre 2006
Si la rupture des relations n’était pas imprévisible du fait du contexte particulier de la restructuration 
interne connue par son auteur, un préavis de 3 mois est néanmoins jugé insuffi sant au regard de la durée 
des relations antérieures (10 ans) dès lors qu’un délai de 6 mois aurait dû être accordé pour permettre à 
la victime de la rupture de chercher de nouveaux clients, de compenser la perte d’activité et le manque 
à gagner qui en est résulté. 

CA Douai, 7 décembre 2006
Il appartenait à un fournisseur auteur d’une rupture avec préavis de seulement 2 mois et demi de laisser 
à un fi dèle partenaire de 37 ans le temps indispensable pour lui permettre d’écouler ses stocks dans de 
bonnes conditions et de rechercher des produits équivalents à offrir à sa clientèle, soit 7 mois selon les 
magistrats. 

CA Rouen, 14 décembre 2006
Si la nature et la durée (3 ans) des relations entre une entreprise et une agence de publicité révélaient 
l’absence de toute exclusivité de part et d’autre, il convenait en toute loyauté au client de faire connaître 
à son partenaire, avec lequel il avait l’habitude de travailler jusque là, les conditions nouvelles de leur 
collaboration. Les magistrats relèvent en outre que l’agence de publicité avait toute raison de penser 
qu’elle obtiendrait le marché  ce qui rend fautive au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce 
la rupture opérée par le client.

CA Aix-en-Provence, 2è chambre, 8 février 2007
La durée du préavis est appréciée en fonction du nombre de gammes de produits commercialisés : 
« Attendu qu’en considération de la durée de la relation commerciale établie s’étant déroulée de 1994 au 
moi de mai 2003, et du fait que la SAS Dynamique Provençale distribuait des produits de trois gammes 
différentes « sous marques » de la SA Les trois abeilles son fournisseur, il convient de fi xer à six mois la 
durée du préavis nécessaire pour assurer la protection des intérêts économiques et commerciaux de la 
SAS Dynamique Provençale ».

T. com. Lyon, 24 juillet 2007
La durée du préavis est appréciée en fonction de la perte de notoriété de la marque du fait du caractère 
« mode » des produits et de l’importance du volume d’affaires échangé entre les parties : « Attendu 
que le Tribunal considèrera qu’outre la perte de chiffre d’affaires et donc de marges commerciales, le 
préavis doit tenir compte de la perte de notoriété de la marque du fait du caractère « mode » des produits 
concernés ; attendu que le Tribunal estimera la durée du préavis en considérant l’ensemble des produits 
Pierre BACCARA et CLAUDE CANOVA et en fonction des chiffres d’affaires communiqués par sur les 
deux gammes et non contestés par les Galeries Lafayette ».

CA Bordeaux, 2ème chambre, 7 février 2007
La durée du préavis est appréciée en considération de la nature de la relation commerciale rompue et du type 
d’activité : « Attendu qu’à défaut d’usages reconnus ou d’accords professionnels auxquels il n’est pas ici 
fait référence, la durée du préavis s’apprécie au regard de critères généraux utilisés par la jurisprudence, 
dépendant notamment de la nature de la relation commerciale rompue et du type d’activité ».

CA Paris, 25ème chambre section B, 23 février 2007
La durée du préavis est appréciée en considération de la dépendance économique de la victime, en raison 
de l’exclusivité de l’activité pendant la durée du contrat, ainsi que lors de la rupture de l’existence d’une 
interdiction de concurrence pendant deux années : « … ce délai est nettement insuffi sant au regard de 
la durée de la relation commerciale, le contrat s’étant renouvelé d’année en année pendant treize ans, 
et de la dépendance économique dans laquelle Jaime Barandiaran se trouvait à son égard, en raison, 
notamment, des dispositions contractuelles relatives à l’exclusivité de son activité pendant la durée du 
contrat et, lors de sa rupture, à l’interdiction d’exercer une activité similaire dans Paris et la région 
parisienne pendant une période de deux ans ».

CA Paris, 17 octobre 2007 (1ère espèce et 2nde espèce), CA Paris, 7 décembre 2007
La durée du préavis est appréciée dans une décision en considération des possibilités de réorganisation 
de son activité par la victime de la rupture.
Est cependant rejeté le critère tenant à l’engagement de dépenses relevant de choix de gestion par la 
victime et indépendantes des nécessités organisationnelles induites par l’engagement de la victime vis à 
vis de son fournisseur (CA Paris, 17 octobre 2007, 1ère espèce).
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CA Dijon, 4 décembre 2007
La durée du préavis est appréciée non seulement en considération de la durée des relations entre les 
parties, mais aussi en fonction du fait que le chiffre d’affaires réalisé par le distributeur sur les produits de 
son fournisseur, auteur de la rupture, était en augmentation, qu’il représentait 10 % du chiffre d’affaires 
total du distributeur, et que le distributeur était confronté à des diffi cultés pour retrouver un fournisseur 
en raison de  la spécifi cité des produits et du marché particulièrement concentré.

Durée insuffi sante de préavis

8 mois de relations : (un préavis de 8 semaines aurait dû être respecté selon les juges) : CA Paris, - 
20 décembre 2007.

2 ans de relations : aucun préavis (un préavis de trois mois aurait dû être respecté, conformément - 
aux usages du secteur d’activité) : CA Aix-en-Provence, 2è chambre, 4 janvier 2007.

2 ans et 3 mois de relations : aucun préavis (un préavis de 23 semaines aurait dû être respecté, - 
conformément aux usages du secteur d’activité) : CA Rouen, 2è Chambre, 18 janvier 2007.

3 ans de relations : CA Paris, 7 décembre 2007 (un préavis de 6 mois aurait du être respecté selon - 
les juges), CA Paris, 16 novembre 2007, 2ème espèce (un préavis de 3 mois aurait du être exigé selon 
les juges), CA Paris, 16 novembre 2007, 3ème espèce (un préavis de 6 mois aurait du être exigé selon 
les juges).

4 ans de relations : aucun préavis (un préavis de 6 mois aurait dû être respecté selon les juges) : CA - 
Dijon, 4 décembre 2007.

4 ans de relations (un préavis de 6 mois aurait dû être respecté selon les juges) : CA Reims, 6 - 
novembre 2006.

5 ans de relations : préavis de onze jours (un préavis de 4 mois aurait dû être respecté selon les - 
juges) : CA Paris, 5è Chambre section B, 18 janvier 2007. 

6 ans de relations (un préavis de 8 mois aurait dû être respecté selon les juges) : CA Paris, 11 octobre - 
2006.

6 ans de relations : aucun préavis (un préavis de 6 mois aurait dû être respecté selon les juges) : CA - 
Paris, 6 juillet 2007.

8 ans de relations : préavis de 2 mois (le préavis de 3 mois contractuellement prévu aurait dû être - 
respecté) : CA Dijon, 15 novembre 2007.

9 ans de relations : aucun préavis (un préavis de 6 mois aurait dû être respecté selon les juges) : CA - 
Aix-en-Provence, 2è chambre, 8 février 2007.

10 ans de relations : préavis de 25 jours (un préavis de 6 mois aurait dû être respecté selon les juges) : - 
CA Aix-en-Provence, 2è chambre, 15 février 2007.

10 ans de relations : 6 mois de préavis (un préavis d’un an aurait dû être respecté selon les juges) : - 
CA Paris, 13 septembre 2006.

10 ans de relations : 3 mois de préavis (un préavis de 6 mois aurait dû être respecté selon les juges) : - 
T. com. Paris, 18 octobre 2006.

12 ans de relations : 3 mois de préavis (un préavis d’un an aurait dû être respecté selon les juges) : - 
T. com. Lyon, 6 février 2007.

13 ans de relations : 3 mois de préavis (un préavis de 2 ans aurait dû être respecté selon les juges) : - 
CA Paris, 25è Chambre section B, 23 février 2007.

14 ans de relations : (un préavis d’un an aurait dû être respecté selon les juges) : CA Paris, 17 octobre - 
2007, 2è espèce.

17 ans de relations : 5 mois de préavis (un préavis de 2 ans aurait dû être respecté selon les juges) : - 
T. com. Lyon, 24 juillet 2007.

18 ans de relations : 3 mois de préavis (un préavis de 23 semaines aurait dû être respecté, conformément - 
aux usages du secteur d’activité) : T. com. Paris, 15è chambre, 15 février 2007.
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21 ans de relations : 4 mois de préavis (un préavis de 18 mois aurait dû être respecté selon les juges) : - 
CA Aix en Provence, 7 septembre 2006.

37 ans de relations : deux mois et demi de préavis (un préavis de 7 mois aurait dû être respecté selon - 
les juges) : CA Douai, 7 décembre 2006.

Évaluation des dommages-intérêts

Plusieurs critères entrent en ligne de compte pour l’évaluation des dommages-intérêts :

durée effective de la relation entre les parties : 2 décisions  (- T. com. Versailles 4 mai 2007 ; CA 
Douai, 7 décembre 2006).

perte de la marge brute que la victime pouvait escompter  : les décisions sont très nombreuses en ce - 
sens (v. CA Dijon, 4 décembre 2007 ; CA Paris, 6 juillet 2007 : « le montant de la marge bénéfi ciaire 
brute est seule à considérer pour évaluer le gain manqué » ; T. com. Versailles 4 mai 2007 ; T. com. 
Lyon, 6 février 2007 ; CA Aix-en-Provence, 2è chambre, 4 janvier 2007 ; CA Aix-en-provence 8 février 
2007 ; CA Aix en Provence, 7 septembre 2006 ; Cass. com. 11 juillet 2006 ; T. com. Coutances, 10 
novembre 2006).

l’indemnité prévue par les usages du secteur d’activité (pourcentage du chiffre d’affaires qui aurait - 
été réalisé pendant la période qui aurait du être celle du préavis : T. com. Paris, 15è chambre, 15 
février 2007 ; CA Rouen, 2è Chambre, 18 janvier 2007).

manque à gagner pendant la durée de préavis que la victime pouvait escompter  (- CA Paris, 5è Chambre 
section B, 18 janvier 2007 ; CA Paris 11 octobre 2006 ; CA Douai, 7 décembre 2006).

frais engagés et temps perdu (- CA Rouen, 14 décembre 2006).

CA Aix-en-Provence, 7 septembre 2006
Le préjudice est constitué par le gain manqué s’analysant en la perte de la marge bénéfi ciaire brute 
pendant la durée du préavis et par les pertes éprouvées s’analysant en la charge fi nancière liée au stock 
d’articles non susceptibles d’être vendus. Les éléments du préjudice de perte d’image dans le milieu 
professionnel considéré ne sont pas établis. Jugé en outre que la victime avait choisi de se placer dans 
un état de dépendance économique et que, même si cette occurrence ne peut lui être imputée à faute, 
elle s’oppose à l’invocation d’un préjudice qui serait lié à la perte de chance de se rétablir ou de réussir 
une reconversion.
Montant des dommages-intérêts : 680.000 euros. 

Cass. com., 11 juillet 2006
Les éléments relatifs à la marge brute commerciale tenant compte de la variation du stock produite par la 
victime de la rupture constituent un élément à retenir à titre de base de calcul de l’indemnité réparatrice 
de préjudice. 
Montant des dommages-intérêts : 300.000 euros. 

CA Paris, 11 octobre 2006
Le préjudice est constitué par la privation du chiffre d’affaires pour la durée du préavis et la perte de 
marge qui s’en est suivie ainsi que par leur répercussion sur la valeur du fonds de commerce et la perte 
d’image auprès des autres clients. 
Montant des dommages-intérêts : 60.000 euros. 

CA Reims, 6 novembre 2006
N’est pas réparable le préjudice consécutif à la procédure collective de la victime de la rupture dès lors 
qu’un lien de causalité n’est pas démontré entre la rupture et la liquidation de la société. 
Mais un préjudice économique est néanmoins pris en compte en raison de la perte de la rémunération 
forfaitaire qui avait été initialement allouée à la victime avant d’être remplacée par une rémunération 
calculée en fonction des opérations conduites à leur terme. 
Montant des dommages-intérêts : 50.000 euros.
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T. com. Coutances, 10 novembre 2006
Une indemnité doit être accordée à la victime de la rupture sur la base de la marge brute qu’elle aurait 
dû réaliser durant la période de préavis. 
Montant des dommages-intérêts : 35.715 euros.

CA Douai, 7 décembre 2006
La perte de valeur du stock résiduel d’un distributeur est évaluée à 160.000 euros. Le manque à gagner 
est évalué à 58.210 euros. En outre, dès lors que le distributeur s’est trouvé dans l’incapacité de proposer 
à sa clientèle habituelle les produits qu’il offrait depuis 37 ans, l’atteinte à son image évaluée à 30.000 
euros doit être réparée. 
Montant des dommages-intérêts : 248.210 euros.

CA Rouen, 14 décembre 2006
Le préjudice réparable au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne peut être constitué par 
la perte de chance de réaliser les gains que permettait la conclusion du contrat dès lors que cette perte ne 
résulte que de la rupture elle-même et non des circonstances qui la rendent fautive. Le préjudice réparable 
réside en l’espèce  dans les frais engagé par l’agence de publicité, victime de la rupture,  et dans le temps 
perdu pour la réalisation des maquettes, soit une somme évaluée à 6000 euros. 
Montant des dommages-intérêts : 6.000 euros.

CA Paris, 6 juillet 2007
Le préjudice subi par la victime d’une rupture brutale tient aux conséquences de l’absence de préavis, 
et non à la rupture elle-même.
Montant des dommages-intérêts : 250 000 Euros, mais la victime avait déjà été en partie indemnisée par 
son ancien partenaire.

CA Dijon, 15 novembre 2007
Le préjudice est évalué en fonction exclusivement de la moyenne mensuelle des achats fi gurant au tableau 
dressé par le franchisé, auteur de la rupture (le chiffre d’affaires et le taux de marge brute avancés par la 
victime de la rupture n’étant pas justifi és).
Les préjudices tenant à la recherche d’un nouveau franchisé, à la concurrence du cessionnaire du bail et 
à la perte de clientèle n’étant pas justifi és, aucune somme n’est allouée à ce titre.
Montant des dommages-intérêts : 5 000 euros.

CA Dijon, 4 décembre 2007
Le préjudice résultant du défaut d’observation d’un préavis doit être évalué au regard de la marge 
bénéfi ciaire brute que la victime aurait été en droit d’escompter en l’absence de rupture des relations 
commerciales (appréciation au regard d’un taux de marge moyen).
En revanche, la victime de la rupture ne démontrant pas qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de 
satisfaire aux commandes qui lui ont été passées, ni que son image de marque s’en est trouvée dégradée, 
est déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Montant des dommages-intérêts : 117 389 euros.

Amende civile

Une seule décision statue sur la demande en condamnation par le Ministre chargé de l’économie de 
l’auteur de la rupture : 

Cass. com., 23 janvier 2007
« Le ministre chargé de l’économie, auquel l’article L. 442-6-III du Code de commerce permet d’introduire 
une action tendant notamment au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’auteur de pratiques 
mentionnées par les premiers paragraphes de ce texte, ne peut, sans méconnaître les dispositions 
susvisées, solliciter la condamnation de l’auteur de telles pratiques au paiement d’une amende civile 
lorsqu’il intervient pour la première fois en cause d’appel sur le fondement de l’article L. 470-5 du 
Code de commerce ».
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I. Nombre de décisions

Aucune décision concernant la violation d’une exclusivité n’a été relevée sur la période considérée.

ARTICLE L. 442-6-I , 6° C. COM.
VIOLATION D’EXCLUSIVITE
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I. Nombre de décisions 

Nombre total de décisions rendues : 1 en 2007.
- Un arrêt de la Cour de cassation.

II. Bilan

Une intervention volontaire du Ministre

III. Evolution

Données non signifi catives.

Observations générales

Plusieurs décisions ont été rendues sur le fondement de l’article L.442-6-III au cours de la période considérée, 
mais seule l’une d’entre elles faisait suite à une action engagée par un opérateur économique. 

Les décisions rendues sur le fondement de l’article L.442-6-III font généralement suite à une action 
intentée par le Ministre de l’Economie et des Finances (T. com. Nanterre, 28 mars 2007 ; CA Versailles, 
3 mai 2007 ; CA Angers, 29 mai 2007 ; CA Reims, 6 novembre 2007), ou à une intervention de ce dernier 
(Cf. décision étudiée).

Analyse des décisions

Référence de la décision étudiée

Cass. com., 23 janvier 2007, pourvoi n° 04-16779, F-PB

Secteur d’activité concerné

Secteur de la distribution de prêt à porter féminin (vente par correspondance).

Données relatives à l’application de l’article L. 442-6-III

- Conditions dans lesquelles l’article se trouve invoqué
Le Ministre de l’Economie était intervenu en cause d’appel dans un litige opposant un fabricant de prêt 
à porter féminin à une société de vente par correspondance, que ce dernier avait assignée pour rupture 
brutale de leur relation commerciale.

- Mesure sollicitée
Le Ministre de l’Economie demandait la condamnation de la société auteur de la rupture brutale au 
paiement d’une amende civile.

Solution retenue par la décision envisagée

Selon la chambre commerciale, « le ministre chargé de l’économie, auquel l’article L.442-6-III du Code 
de commerce permet d’introduire une action tendant notamment au prononcé d’une amende civile à 
l’encontre de l’auteur de pratiques mentionnées par les premiers paragraphes de ce texte, ne peut, sans 
méconnaître les dispositions susvisées, solliciter la condamnation de l’auteur de telles pratiques au 
paiement d’une amende civile lorsqu’il intervient pour la première fois en cause d’appel sur le fondement 
de l’article L.470-5 du Code de commerce ».

ARTICLE L.442-6-III
ACTION TENDANT À LA SANCTION DES PRATIQUES 

DISCRIMINATOIRES ET ABUSIVES
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Elle casse sur ce point l’arrêt d’appel qui avait déclaré l’action du ministre recevable, au motif que l’article 
L.470-5 du Code de commerce concerne l’ensemble du livre IV du Code de commerce, notamment 
l’article L.442-6-I, 5°, et permet au ministre chargé de l’économie d’intervenir dans une instance mettant 
en jeu ces dispositions, même pour la première fois en cause d’appel, ce dernier occupant, pour l’exercice 
de ses prérogatives, une position comparable à celle du ministère public. Les juges d’appel avaient fait 
droit à la demande de condamnation de l’auteur de la rupture brutale au paiement d’une amende civile. 
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Le bilan 2005 des décisions intervenues en matière de pratiques commerciales restrictives de concurrence 
(ci-après « PRC »), faisait état d’une activité contentieuse pénale abondante. Pourtant, ce même bilan 
rappelait que le droit des PRC avait été, depuis 1986, largement dépénalisé par le législateur. 

Cette apparente contradiction s’explique par le fait que le droit pénal des PRC n’en reste pas moins 
dynamique et évolutif. Ainsi le législateur a t’il eu à cœur d’adapter le dispositif aux nouvelles méthodes 
de négociation commerciale tels que les accords de services spécifi ques, devenus par la suite « accords 
de coopération commerciale et de services spécifi ques ». Pour cela, de nouvelles dispositions ont été 
successivement introduites dans le code de commerce (en 2001 avec la loi du 15 mai 2001 relative aux 
nouvelles régulations économiques et la loi du 2 aout 2005 en faveur des PME).

En 2006 comme en 2005, l’intervention du juge s’est révélée nécessaire, non seulement pour que soient 
bien appliquées les dispositions récemment introduites dans le code de commerce par les lois NRE et 
PME, mais encore pour que les dispositions qui leurs sont antérieures soient interprétées conformément 
à ces nouvelles réglementations. Ainsi, les règlementations les plus sollicités en 2006 sont celles relatives 
à la facturation et au formalisme contractuel de la coopération commerciale. L’article L. 441-3 constitue 
une disposition ancienne et l’importance du contentieux en matière de facturation peut donc surprendre. 
Elle s’explique par le fait que ces dispositions sont appliquées dans un contexte nouveau : celui de la 
coopération commerciale. 

D’autres pratiques commerciales illicites continuent de constituer des incriminations pénales. Il en va 
ainsi de la revente à perte, du non-respect des délais de paiement, de la non-communication des CGV, et 
du para commercialisme. Ces dispositions génèrent cependant un contentieux moins abondant.

SECTION I : Une activité contentieuse pénale 2006 abondante et aboutissant à des sanctions 
importantes :

L’activité contentieuse 2006 :I- 

En 2006, 50 000 actions de contrôle menées par les services de la DGCCRF ont conduit à 208 poursuites 
pénales. La répartition du contentieux pénal entre les différentes dispositions du code de commerce reste 
globalement les mêmes qu’en 2005.

Ainsi, près de 80 % des dossiers portés devant le juge concernent des infractions aux règles de facturation 
et / ou de contractualisation des accords de coopération commerciale. Ces deux infractions sont souvent 
relevées concomitamment. Les infractions aux dispositions relatives à la revente à perte représentent 
10 % du contentieux pénal, c’est-à-dire à peine plus que les infractions à la réglementation relative aux 
délais de paiement.

ANNEXE 1

TRANSPARENCE ET PRATIQUES 
RESTRICTIVES DE CONCURRENCE :

BILAN DE L’ACTIVITE CONTENTIEUSE 
PENALE  
Année 2006
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Comme en 2005, la majorité des décisions concernent des enseignes de la grande distribution. 

Nombre et répartition par infraction des dossiers jugés en 2006 :

TYPE D’INFRACTIONS
NOMBRES DE DOSSIERS 

JUGES EN 2006

NOMBRE DE DOSSIERS 
JUGES FAISANT L’ OBJET 
D’UN RECOURS (délai en 

cours ou en appel)

Facturation 89 46

Revente à perte 14 4

Barèmes, CGV, services spécifi ques 17 11

Paracommercialisme 1 7

Délais de paiement 13 2

Autres (règles de transparence) 3 1

Prix minimum imposé 0 0

TOTAL 137 71

Des sanctions record :II- 

Les amendes les plus élevées, prononcées à l’encontre des personnes morales, interviennent en matière 
de facturation, dans le secteur de la grande distribution, pour atteindre la somme record de 375 000 E. 
Cette sanction représente plus de trois fois le montant de l’amende la plus forte infl igée en 2005 
(TGI Mans, 20 octobre 2006). Les amendes infl igées aux personnes physiques sont bien sûr 
d’un montant nettement inférieur (avec, en 2006, un montant maximum de 10 000 E ).

Le taux de relaxe en 2006 est de 20 %.

Le montant total des amendes prononcées en 2006 par les juridictions pénales en sanction d’infractions en 
matière de PRC est supérieur à 811 000 E  (dont plus de 60 000 E avec sursis). En 2005 il était supérieur 
à 550 000 E.

En 2005 et 2006, la fourchette des amendes par infraction est la suivante :

TYPES D’INFRACTION AMENDE LA PLUS FAIBLE AMENDE LA PLUS ELEVEE

2005 2006 2005 2006

Facturation 80 E 400 E 100 000 E 375 000 E

Barèmes, CGV, services spécifi ques 
(Coop. Co et services distincts)

2 000 E 400 E 100 000 E 150 000 E

Revente à perte 500 E 300 E 12 000 E 12 000 E

Délais de paiement 1 000 E 200 E 15 000 E 7 500 E

Paracommercialisme 100 E 200 E 2 000 E 200 E

Prix minimum imposé 2 000 E Pas de décision 2 000 E Pas de décision
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SECTION 2 : LA FACTURATION

L’article L. 441-3 du code de commerce dispose que « tout achat de produits ou toute prestation de service 
pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation ».  Certaines mentions doivent 
obligatoirement apparaître sur facture. Il en va ainsi du nom des parties, de leur adresse, de la date, de 
la quantité, de la dénomination précise, du prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services 
rendus, de toute réduction de prix acquise, de la date à laquelle le règlement doit intervenir, ainsi que 
des conditions d’escompte. Dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service, il incombe au 
vendeur d’émettre une facture comportant ces mentions. L’acheteur doit la réclamer.

En 2006 comme en 2005, c’est en matière de facturation que le contentieux a été le plus important. Cette 
large sollicitation du texte s’explique par l’importance des objectifs poursuivis (I) mais également par les 
hésitations de la jurisprudence, notamment quant au degré de précision de la facture (II). 

Les infractions aux règles de facturation : la masse du contentieuxI- 

Au cours de l’année 2006, dans le contexte de contrôle de la coopération commerciale, le juge a 
eu l’occasion, malgré l’ancienneté du dispositif applicable en matière de facturation, de réaffi rmer 
l’importance des objectifs poursuivis par le législateur en la matière (A), et préciser les contours du 
champ d’application de l’article L. 441-3 du code de commerce (B).

Le rappel par le juge des objectifs de la réglementation applicable en matière de A- 
facturation : 

Dans un but pédagogique et pour justifi er des sanctions parfois importantes, le juge rappelle 
fréquemment dans ses décisions les effets attendus et l’importance d’une bonne application de l’article 
L. 441-3 du code de commerce. En effet, 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, le TGI du Mans, condamnant une centrale régionale au paiement d’une amende 
de 375 000 E, rappelle dans son jugement du 20 octobre 2006 que « les manquements affectant les 
factures sont contraires à la volonté du législateur d’établir une véritable transparence dans les relations 
commerciales et les prix pratiqués ». 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).

L’application large, menant à des sanctions lourdes, de l’article L. 441-3 en matière B- 
de coopération commerciale :

En 2006 comme en 2005, le juge fait une application large de l’article L. 441-3 du code de 
commerce. Le juge sanctionne 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) ou de ne pas les avoir 
établies en double exemplaire (TGI Créteil , 3 avril 2006). Le juge sanctionne également fréquemment 
la délivrance tardive des factures (par exemple : TGI Créteil, 26 avril 2006 ; TGI Lille, 9 juin 2006 ; TGI 
Bernay, 17 janvier 2006 ; TGI Beauvais, 14 novembre 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, TGI Bernay, 17 janvier 2006, TGI Cherbourg, 31 janvier 2006, TGI 
Créteil, 7 juin 2006). Le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus (TGI Lyon, 12 
mai 2006 ) 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).
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L’obligation de délivrer une facture conforme pèse 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, a 
donné lieu, le même jour, à deux décisions intéressantes. Ainsi, la cour d’appel de Rennes, a condamné 
au paiement d’une amende de 10 000 E chacun des deux fournisseurs de la grande distribution qui 
avaient omis de réclamer des factures dès la réalisation des services et avaient accepté des factures ne 
mentionnant pas la dénomination précise des services rendus (CA Rennes n° 2105/2006 et n° 2103/2006  
du 7 décembre 2006).

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 E d’amende chacun pour «facturation non-conforme» de services de 
coopération commerciale.

Le juge d’appel infi rme ainsi 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 dés 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 E d’amende pour chacun des fournisseurs

Le juge sanctionne parfois sévèrement les infractions à l’ensemble de ces règles. Par exemple, le 
TGI du Mans condamne une centrale d’achat au paiement d’une amende de 375 000 E. Le juge souligne 
pour cela « la représentativité des factures par rapport aux échanges commerciaux annuels avec les 
fournisseurs » ( TGI Le Mans, 20 octobre 2006).

TGI Le Mans, 20 octobre 2006

Facturation non conforme
Une centrale régionale d’achats est poursuivie 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. 
Sanction : 375 000 euros d’amende

Le juge nuance néanmoins sa sévérité envers les personnes physiques en recherchant la personne réellement 
responsable. Il écarte ainsi fréquemment les délégations de pouvoirs, nombreuses dans le secteur de 
la grande distribution. 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). 
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TGI Dijon, 23 mai 2006

Facturation non conforme
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 euros, personne morale : 6 000 euros

TGI Rodez, 14 juin 2006

Facturation non conforme et omission de facturation
Pour la rédaction des factures, le directeur de la société exploitant le magasin a délégué sa responsabilité 
au directeur du magasin de grande distribution contrôlé.

Le tribunal déclare cependant le directeur du magasin et la société exploitante (prise en la personne 
de son PDG) coupables des faits reprochés compte tenu de leur participation personnelle et active à la 
commission des infractions relevées.
Sanction : personne physique : 10 000 euros d’amende dont 6 000 euros avec sursis
Personne morale : 12 000 euros d’amende dont 5 000 euros avec sursis

Enfi n, on note qu’en 2006, le juge distingue, pour écarter des délégations de pouvoir, 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».

L’analyse du contentieux 2006 confi rme celle de 2005 : le juge entend appliquer l’article L. 441-3 du code 
de commerce de manière à faire de la facture un instrument de transparence et de contrôle. Il semblerait 
cependant que 2006 se singularise sur la question essentielle de la précision attendue dans la rédaction 
des factures. 

la jurisprudence sur la précision des factures II- 

En 2006 comme en 2005, la question du degré de précision de la facture est au centre du contentieux 
pénal. Ainsi, l’étude des nombreuses décisions intervenues en la matière permet de mieux cerner ce qu’est 
pour le juge une dénomination « précise » (A). Elle conduit également à constater que la jurisprudence 
2006 nuance celle de 2005 sans pour autant remettre en cause les principes fondamentaux (B).
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L’imprécision des factures : principal motif de sanctionA- 

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. 

Dans le nouveau contexte de la coopération commerciale, la question de la précision de la facture a pris 
une importance particulière : l’imprécision dans la désignation du service rendu laisse planer le doute 
sur l’existence même du service. La précision des termes employés est le moyen « de vérifi er l’exécution 
réelle des prestations » (TGI Nanterre n° 15 du 10 novembre 2006).

Les termes employés pour désigner le service doivent permettre à l’administration d’accomplir 
sa mission de contrôle. 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).

Il n’y a cependant pas de critère permettant de défi nir de manière générale ce qu’est une dénomination 
précise. Il est seulement possible de répertorier les différentes décisions d’espèces portant sur la question 
afi n d’établir un « catalogue » des dénominations imprécises. Ainsi, les termes « optimisation de linéaire », 
« tête de gondole » ou « opération marketing » et « mise en avant ». sont trop imprécis (TGI Draguignan 
précité), 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), «maintien de gamme»,« présence de gamme » (TGI Privas, 20 décembre 2006 ), 
« opération avec support catalogue » et « mise en avant magasin » (TGI Nanterre n° 15 du 10 novembre 
2006), « optimisation du linéaire », « budget produits : maintien élargissement assorti », « présence 
assortiment », « nouveaux produits », « maintien de la même gamme », « dynamique promotionnelle : 
mise en avant de produits » (TGI Dijon n° 0427060 du 23 mai 2006), « mise en avant », « location 
d’espace », « partenariat longue durée », « recommandation d’animation », « mises en valeur », 
« lancement régional nouveau produit », « PLV TAC régional », « assortiment », « tête de gondole », 
« stop rayon », « publicité sur le lieu de vente », « dégustation sur le lieu de vente », « démonstration sur 
le lieu de vente » (TGI Limoges 2 décisions du 2 juin 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).

Comme en 2005, le juge semble avoir fait preuve d’une certaine rigueur dans l’appréciation de la précision 
de la facture. Quelques décisions cependant témoignent des hésitations de la jurisprudence.

Une jurisprudence 2006 plus nuancée qu’en 2005 : la précision des mentions et le B- 
renvoi aux contrats

S’agissant d’une question d’appréciation, certaines mentions peuvent être considérées comme 
imprécises par certaines juridictions et non par d’autres. Ainsi, la cour d’appel de Reims a estimé dans un 
arrêt en date du 4 avril 2006, ainsi que dans un autre du 7 décembre 2006, que les termes  « optimisation 
du linéaire en produits » sont suffi samment précis alors qu’une jurisprudence jusqu’ici constante laissait 
penser le contraire (décisions précitées).
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CA Reims, 4 avril 2006

Facturation non conforme
Deux sociétés exploitant des magasins de la grande distribution sont poursuivies pour facturation non 
conforme aux prescriptions de l’article L 441-3 du code de commerce. 

La cour d’appel, contredisant l’analyse des juges du fond, estime que les factures sont suffi samment 
précises dans leur contenu même si les termes employés sont simples. « Il en va de l’optimisation en 
linéaire d’autant que l’exigence de précision ne va pas jusqu’au type de conditionnement, calibres, 
marques… » Les délits ne sont pas constitués. 

Relaxe.

Il en va de même de la décision par le TGI de Belfort le 11 mai 2006, dans laquelle le juge estime que 
les termes « mise en avant du produit » et « réalisation de tête de gondole » sont suffi samment précis. 
Pour justifi er l’absence de sanction, le juge note que chacune de factures fait expressément référence au 
contrat correspondant. Cette argumentation va à l’encontre d’une jurisprudence jusqu’ici constante en 
vertu de laquelle le renvoi au contrat ne saurait pallier les insuffi sances des factures.

En effet, en rappelant qu’ « il ne suffi t pas pour satisfaire aux dispositions légales que les factures 
renvoient aux contrats de coopération sur lesquels elles se fondent » (TGI de Saint Nazaire, 2 décisions 
du 16 décembre 2005), la jurisprudence 2005 avait réaffi rmé un principe jurisprudentiel qui semblait 
déjà bien établi (Paris, 29 juin 1998 ; v. aussi Paris, 12 mars 2004). Ce principe repose sur la distinction 
suivante : « la convention défi nit en termes qui restent généraux des prestations à venir », ce qui fait « une 
différence sensible entre la convention originelle et une facture à acquitter »  qui doit en conséquence 
être assez précise pour se suffi re à elle-même (TGI de Chartres 6 avril 2005).

En 2006 pourtant, plusieurs décisions ont été à l’encontre de cette jurisprudence, jusqu’ici constante. 
La décision précitée du TGI de Belfort montre ainsi que le juge s’est parfois appuyé sur l’existence de 
contrats plus précis pour estimer que des dénominations, jusqu’ici considérées comme trop imprécises, 
étaient en fait conformes aux prescriptions de l’article L. 441-3.

TGI Belfort, 11 Mai 2006

Facturation non conforme
La société prévenue, gérant un magasin, est poursuivie pour avoir dressé des factures et des contrats 
de coopération commerciale dont les mentions sont trop imprécises. L’imprécision porte en particulier 
sur la dénomination des services rendus. 

Le tribunal estime que les factures incriminées comportent des mentions suffi samment explicites telles 
que  « mise en avant du produit » ou « réalisation de tête de gondole ».

Très étonnamment, le juge souligne pour justifi er sa décision que chacune des factures comporte la 
référence précise au contrat correspondant et que les dénominations des factures correspondent bien à la 
nature du service visé au contrat. Cette argumentation est en totale contradiction avec la jurisprudence 
dominante confi rmée par la Cour de cassation.

S’agissant des contrats de coopération commerciale, ils comportent bien la défi nition et l’identifi cation 
du service rendu. 

Sanction : infractions non constituées
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L’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux 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. 

CA Bordeaux, 26 septembre 2006

Facturation non conforme
Les factures contrôlées comportent des sigles tels « PPC », « PNE », « DCPN ». Le juge relève que 
l’enquêteur a dû avoir recours à la comptable de la société pour connaître la grille de lecture de ces 
abréviations. 

Le juge rejette l’argumentation de la défense selon laquelle les factures s’apparentent à de simples 
virements internes. Pour les prestations convenues au niveau national et régional, c’est en effet la centrale 
nationale de référencement à laquelle adhèrent les magasins, qui est rémunérée par les fournisseurs. 
La centrale rétrocède ensuite aux magasins les sommes perçues. Le juge souligne qu’il s’agit bien de 
factures devant à ce titre être rédigées conformément aux dispositions de l’article L 441-3 du code de 
commerce.

Pour les factures relatives aux prestations offertes aux fournisseurs locaux, le juge se place en 
contradiction avec la jurisprudence en estimant que les factures ne sont pas imprécises, étant donné 
qu’elles comportent la référence expresse ainsi que le même numéro que le contrat auquel elles se 
rapportent. Selon le juge, ces indications permettent un contrôle de l’Administration.
Sanction : amende 7 500 euros pour chaque personne morale
Personne physique : 2 500 euros d’amende pour chacun des directeurs du magasin

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 juge souligne même que les fournisseurs ont accepté librement 
les transactions litigieuses. Pour nuancer ce dernier argument, le juge du TGI de Moulins rappelle 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).

TGI Moulins, 12 avril 2006

Facturation non conforme 
Il est reproché à une société d’avoir méconnu les règles édictées aux articles L 441-3 et L 441-6 du 
code de commerce (utilisation de mentions imprécises « dynamique promotionnelle » ou « dynamique 
commerciale »). 

Pour s’exonérer de son obligation de justifi er par écrit les services spécifi ques réalisés, le prévenu 
invoque l’absence de récrimination ou de plaintes des fournisseurs. Mais le juge rappelle que, dans un 
contexte de rapports inégalitaires, l’absence de récrimination ne permet pas de conclure à l’absence 
d’infraction.

S’agissant de l’obligation de mentionner la dénomination exacte des services rendus et produits vendus, 
il est constaté que les factures de coopération commerciale sont aussi imprécises que les contrats qui 
en sont le support, il est donc impossible d’identifi er précisément les services rendus. Les infractions 
sont constituées.
Sanction : 40 000 euros d’amende
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Bien qu’elles se soient répétées en 2006, ces hésitations ne constituent cependant pas un revirement 
de jurisprudence et le principe reste que, pour être conforme aux dispositions de l’article L. 441-3 du 
code de commerce, il ne suffi t pas que la facture renvoie à un contrat plus précis (principe rappelé par 
exemple par le TGI de Nanterre le 10 novembre 2006). En fi n d’année, la Cour de cassation le confi rme 
clairement 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).

SECTION 3 : LA COOPERATION COMMERCIALE

En matière de services de coopération commerciale, anciennement “services spécifi ques”, l’ancien 
article L. 441-6 du code de commerce (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi 
PME),  imposait seulement la rédaction d’un contrat écrit en double exemplaire. Le nouvel article L. 
441-7 encadre beaucoup plus strictement le formalisme des contrats de coopération commerciale. Il 
énumère en effet un certain nombre de mentions qui doivent obligatoirement fi gurer sur le contrat. 
Il en va ainsi du contenu des services, des produits auxquels ils se rapportent, de la date à laquelle 
ils sont rendus, de leur durée, des modalités de leur rémunération).

Le dispositif législatif relatif à la coopération commerciale a donc beaucoup évolué au cours des 
dernières années, suite notamment à l’entrée en vigueur de la loi PME en 2005. Les décisions rendues 
en 2006 font application du nouveau dispositif, mais souvent également de l’ancien. Pourtant, le 
contentieux 2005-2006, se caractérise par une certaine continuité. Paradoxalement, alors que les 
dispositions législatives se sont sensiblement durcies, le juge semble avoir conservé, dans l’exercice 
de son contrôle, un niveau d’exigence égal.

L’exigence ancienne d’un contrat écrit, antérieur à la prestation et constatant la I- 
réalisation d’un « service détachable » :

En imposant que les accords de coopération commerciale fassent l’objet d’un contrat écrit en double 
exemplaire (A), le législateur souhaitait introduire une plus grande transparence dans les négociations 
commerciales. Le juge interprète ainsi l’ancien article L. 441-6 de manière à ce que le contrat de service 
spécifi que devienne le moyen de s’assurer que le service rendu est réel, détachable des obligations 
résultant des actes d’achat-vente et justifi e donc une rémunération (B). 

L’exigence d’un contrat écrit antérieur à la prestation :A- 

En matière de services spécifi ques, le juge sanctionne systématiquement l’absence de contrat. 
Il en va de même lorsque le juge fonde sa décision sur le nouveau dispositif puisque l’article L. 441-7 
du code de commerce dispose que :

chacune des parties détient un exemplaire du contrat de coopération commerciale ;- 
les services distincts font l’objet d’un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune - 
des parties.

L’obligation d’établir un contrat écrit n’est pas contestée et l’absence pure et simple de contrat reste 
relativement rare. Par exemple : TGI Tarbes, 23 février 2006, ; TGI Lille, 9 juin 2006 ; TGI Amiens, 2 
mars 2006. 

En revanche, la question de la date de rédaction du contrat a fait l’objet en 2006 d’une décision 
surprenante. Ainsi, le 13 novembre 2006, le TGI de Marseille rend une décision fondée sur l’argumentation 
suivante : « la loi du 2 août 2005 a modifi é l’article L 441-6 du code de commerce et a reconnu en un 
nouvel article L 441-7 les contrats dits de coopération commerciale , en des termes qui ne prohibent plus 
la conclusion de contrats du type de ceux visés par les poursuites et qualifi és de rétroactifs ».
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Cette décision est tout à fait contraire à la lettre même de l’article L 441-7 du code de commerce qui 
dispose que «  le contrat de coopération commerciale indiquant le contenu des services (…) est établi 
avant leur fourniture ». C’est d’ailleurs le sens de la jurisprudence dominante. Par exemple, sanctionnant 
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 (n° parquet 0316615) 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. De plus, le juge estime que le fait d’avoir inscrit 
sur les contrats une date ne correspondant pas à celle de la rédaction et de la signature, caractérise le 
délit de faux et d’usage de faux.

TGI Dragugnan du 23 février 2006

Facturation non conforme, non-communication de CGV, faux et usage de faux

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. 

En revanche, le juge ne sanctionne pas le fait que certains contrats de coopération commerciale n’aient 
pas été signés par l’une des parties. Selon son analyse, il s’agit là d’une omission purement formelle 
qui ne peut remettre en cause l’existence du contrat. 

Le juge sanctionne l’imprécision des factures de coopération commerciale. Il rappelle pour cela 
que, 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 ». Ainsi, les termes « optimisation de linéaire », « mise 
en avant » ou « tête de gondole » sont trop imprécis. 

Le juge relaxe les prévenus du chef de facturation de prestations constituant en réalité de simples 
remises-fournisseur. Selon lui cette pratique du distributeur a préservé l’objet de la loi, à savoir éviter 
que les services spécifi ques ne viennent minorer le prix d’achat. Le juge note même qu’une éventuelle 
incidence fi scale ne suffi t pas à caractériser le délit. Enfi n, le juge sanctionne pour faux le fait d’avoir 
inscrit sur les contrats une date ne correspondant pas à celle de la rédaction et de la signature.

Sanction : 5 000 E d’amende à l’encontre du PDG. 15 000 E d’amende pour la personne morale.

Le constat d’un service détachable :B- 

Interprété strictement, l’ancien article L. 441-6 créait peu d’obligation à la charge des parties : le 
contrat devait seulement être rédigé en double exemplaire. 

En outre, dans sa décision n° 06-82834 du 6 décembre 2006, prise sur le fondement de l’ancien dispositif, la 
Cour de cassation énonce que : « 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 ».

Le contrat doit permettre de s’assurer qu’un service méritant rémunération, donc détachable, est rendu. 
Dans cette optique de contrôle, et bien que le texte de l’ancien article L. 441-6 n’impose pas de mentions 
obligatoires dans les contrats de services spécifi ques, le juge va sanctionner sur ce fondement les contrats 
imprécis en tant qu’ils ne permettent pas de s’assurer qu’un service spécifi que est rendu. 
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La sanction par le juge de l’imprécision des contrats :II- 

La jurisprudence 2006 s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence 2005 puisque, que ce soit sur le 
fondement de l’ancien ou sur celui du nouveau dispositif, le juge sanctionne les contrats ne comportant 
pas certaines mentions (A) ou qui ne sont pas suffi samment précis, en particulier dans la description du 
service objet de la convention (B).

Les mentions obligatoires :A- 

En 2006, dans sa décision précitée du 6 décembre, la Cour de cassation confi rme l’interprétation 
extensive de l’article L. 441-6 en développant l’argumentation suivante : pour respecter la volonté du 
législateur, « 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 », l’emploi de termes imprécis dans la dénomination du service ne permet pas de le vérifi er, en 
conséquence la convention est irrégulière et « l’irrégularité de la convention équivaut à son absence ». 
Cette absence constitue une infraction à l’ancien article L. 441-6 du code de commerce qui impose 
la rédaction d’un écrit. L’imprécision des mentions contractuelles peut donc être sanctionnée sur le 
fondement de l’ancien article L. 441-6.

Ainsi, même lorsqu’ils se fondent sur l’ancien article L. 441-6 du code de commerce, les juges sanctionnent 
les contrats de services spécifi ques qui n’indiquent 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 
Evreux, 26 septembre 2006 ; TGI Créteil, 23 janvier 2006).

Une seule décision va à l’encontre de la jurisprudence dominante. Ainsi, dans sa décision du 20 janvier 
2006, le TGI de Belfort estime que le fait de n’avoir pas mentionné au contrat le contenu des services 
spécifi ques auquel il se rapporte ne peut être sanctionné sur le fondement de l’ancien article L. 441-6 du 
code de commerce. Le juge justifi e sa décision en soulignant le peu d’obligations qu’imposait l’ancien 
article L. 441-6 du code de commerce et en relevant qu’il semble bien en l’espèce qu’un service de nature 
à favoriser la revente au consommateur soit rendu.

L’entrée en vigueur de l’article L. 441-7 du code de commerce simplifi e la situation. En effet, 
la loi PME « consacre » la jurisprudence relative aux services spécifi ques. Désormais, le texte dispose 
clairement que le contrat de coopération commerciale doit mentionner « le contenu des services et les 
modalités de leur rémunération est établi, (…) 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. »

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. 

La sanction de l’imprécision des mentions : B- 

La plupart des décisions mentionnées plus haut, au chapitre relatif à la précision des factures, 
sanctionnent également l’imprécision des contrats qui les fondent (TGI de Limoges, Draguignan etc…). 
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 sa décision précitée du 6 décembre 2006, la Cour de cassation sanctionne un distributeur 
dont les factures de services spécifi ques,  « sont aussi imprécises que le sont les contrats qui leur sert de 
support ». Comme il est dit précédemment, 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 E 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 ».



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

90

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 E 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 euros d’amende

SECTION 4 : LA REVENTE A PERTE

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.

Cependant, malgré l’ancienneté de l’interdiction de la revente à perte, la jurisprudence 2006 en matière 
de revente à perte se révèle encore innovante et montre la volonté du juge d’appliquer l’article L. 442-2 
avec rigueur (I) et nuance comme en témoigne les sanctions prononcées en la matière (II). 

Une application extensive de l’article L. 442-2 du code de commerce :I- 

En 2006, la Cour de cassation rejette les pourvois dirigés contre deux arrêts de cours d’appel commentés 
dans le bilan 2005. Elle confi rme 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 (A). La Cour confi rme également l’arrêt sanctionnant 
une revente à perte intervenue entre une société et sa fi liale à 100 % (B).

La revente à perte d’une marchandise dont on n’est pas propriétaire au moment de la A- 
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.
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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 E 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 E.

La revente à perte entre une société et sa fi liale à 100% :B- 

Dans sa décision n° 06-83008 du 22 novembre 2006, la Cour de cassation rejette 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 E 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 E.
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Une application limitée en pratique :II- 

Un faible nombre de décisions contentieuse :A- 

Malgré un champ d’application étendu, l’article L. 442-2 du code de commerce donne lieu à un 
faible nombre de décisions contentieuses (14 en 2006).

Cependant, après les infractions en matière de coopération commerciale (facturation et contrats), les 
infractions à l’interdiction de revente à perte sont les plus nombreuses (12 % des décisions contentieuses 
PRC  pénales 2006). 

… conduisant à des sanctions parfois dissuasives :B- 

Dans le but de protéger le petit commerce, le législateur a fait de la revente à perte et de l’annonce 
de revente à perte  des délits punis de 75 000 E d’amende pour la personne physique et de 375 000 E 
pour la personne morale. Les tribunaux peuvent les condamner à payer une amende ou à une peine 
complémentaires. Pourtant, les sanctions sont rarement très élevées en la matière.

 Parfois cependant, le juge est amené à sanctionner une pratique dont il estime qu’elle résulte 
« d’une politique de gestion des stocks délibérée et intentionnelle ». (Cour d’appel de Bordeaux le 14 mars 
2006). Comme en matière de facturation, ce type d’observation conduit le juge non seulement à écarter 
certaines délégations de pouvoirs, mais encore à sanctionner sévèrement la pratique. Ainsi, dans son arrêt 
du 14 mars 2006, la cour d’appel de Bordeaux écarte la délégation de pouvoir établie au bénéfi ce du chef 
de rayon et retient la responsabilité pénale du directeur du magasin pour le condamner au paiement d’une 
amende pénale de 12 000 E et 7 500 E de dommages et intérêts au bénéfi ce d’une société concurrente.

Dans presque la moitié des cas, c’est la personne morale seule qui est condamnée. Le cas le plus rare est 
celui où seule la personne physique est sanctionnée.

SECTION 5 : LES DELAIS DE PAIEMENT

En principe, les délais de paiement sont librement déterminés par les parties. Aujourd’hui cependant, deux 
articles du code de commerce les encadrent. L’un détermine des délais de paiement dits «règlementés » 
(I), l’autre, des délais de paiement dits « convenus » (II).

Les délais de paiement « règlementés » de l’article L. 443-1 :I- 

L’article L. 443-1 du code de commerce fait exception au principe selon lequel la détermination des délais 
de paiement se fait par la voie consensuelle. Ayant constaté des abus dans certains secteurs, le législateur 
a souhaité encadrer les délais de paiement de certains produits en fi xant un délai maximum ne pouvant 
être dépassé, sous peine d’amende. En 2006, le juge a donc été amené à sanctionner le dépassement de 
ces délais (A) afi n d’en garantir un strict respect (B).

La sanction du dépassement des délais de paiement de l’article L. 443-1 :A- 

L’article 35 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 
concurrence imposait, pour les produits alimentaires périssables et de boissons alcooliques ayant supporté 
les droits de consommation prévus à l’article 403 du code général des impôts, un délai maximum de 
trente jours à 75 jours après la fi n du mois de livraison. Plusieurs fois élargi au cours des vingt dernières 
années, le champ d’application de l’article L. 443-1 s’étend désormais aux :

produits alimentaires périssables et viandes congelées ou surgelées, poissons surgelés, 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 ; 
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achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;- 
achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l’article 403 du - 
code général des impôts ;
achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du - 
même code.

En application de ce dispositif, le juge a prononcé une dizaine de condamnations pour paiement 
hors délais. Ce contentieux représente ainsi près de 10 % des décisions PRC pénales 2006. Les sanctions 
sont rarement très élevées (avec un maximum en 2006 de 5 000 E d’amende, sans compter une amende 
de 7 500 E pour plusieurs infractions PRC, dont dépassement des délais) et sont généralement infl igées 
à la personne physique seule (dans plus de 80 % des cas).

Pour des exemples de décisions 2006 en la matière : 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.

Le respect strict des délais légaux : une obligation de résultat pour le professionnel B- 

Bien que le contentieux des délais de paiement ne soit pas quantitativement important (peu de 
décisions et de faibles sanctions), 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. Le professionnel ne peut 
s’exonérer en invoquant la lenteur du traitement bancaire et l’absence de volonté de nuire. Cette sévérité 
est justifi ée car « en raison de l’importance du montant des factures, le retard de paiement a créé la 
possibilité d’un crédit fournisseur non-négligeable ».

TGI Macon, 4 octobre 2006

Délai de paiement 

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 que « 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.

Sanction : 5 000 E d’amende

Les délais de paiement de l’article L. 441-6 :II- 

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 institué, avec la loi NRE du 15 mai 2001, un délai légal « par défaut » (A) 
et l’obligation de payer les pénalités de retard sans qu’un rappel soit nécessaire (B).

L’institution d’un délai de paiement légal et d’un délai de paiement convenu spécifi que A- 
au secteur des transports : l’article L. 441-6 du code de commerce

L’article L. 441-6 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 ». 
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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 ».

En 2006, aucune procédure contentieuse n’a conduit à la condamnation d’un acteur économique 
pour non-respect de ces dispositions.

La sanction par le juge du non-paiement automatique des pénalités de retardB- 

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

Délai de paiement 

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 euros d’amende avec sursis – personne morale : 6 000 euros 
d’amende avec sursis

SECTION 6 : LA COMMUNICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

La rédaction de CGV n’est pas obligatoire. Quand elles existent, cependant, le législateur a souhaité faire 
en sorte qu’elles soient établies et communiquées de manière à favoriser la transparence des relations 
commerciales. L’article L. 441-6 du code de commerce établit ainsi un certain nombre de mentions devant 
obligatoirement fi gurer sur les CGV qui doivent être communiquées « à tout acheteur de produits ou 
demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande ».

Sur le fondement de l’article L. 441-6, le juge peut être amené à sanctionner la non-communication 
de CGV, ou la communication de CGV non-conformes. On note que la cour d’appel de Paris, 13è ch., 
rappelait dans son arrêt du 18 juin 2004 que la communication incomplète de CGV équivaut à une absence 
de communication. En revanche, la communication tardive n’est pas sanctionnée par le juge. Ainsi, la 
cour d’appel de Bourges rappelait le 24 juin 2004 que l’art. L. 441-6 ne prévoit « ni délai de réponse, ni 
modalité particulière de communication ».

En 2005, aucune décision n’était intervenue en matière de communication des CGV.

L’année 2006 est à peine plus riche : le TGI de Créteil, dans sa décision en date du 23 janvier 2006, 
a condamné une société de vente en gros de fruits et légumes et son exploitante au paiement d’une 
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amende de 6 000 E pour la personne morale et de 1 500 E pour la personne physique. Les prévenues 
étaient poursuivies non seulement pour non-communication des CGV, mais encore pour facturation 
non-conforme, dépassement des délais de paiement et pour infraction à la réglementation applicable en 
matière de coopération commerciale. Le cumul des infractions explique le montant de la peine.

SECTION 7 : LE PARACOMMERCIALISME

Le terme paracommercialisme recouvre deux infractions distinctes. Ainsi, 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 ».

En 2006, deux décisions sont intervenues en matière de paracommercialisme. Le jugement du TGI de 
Créteil en date du 26 avril 2006 condamne 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 E.

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

Paracommercialisme 
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 ». 

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 ». 

Casse et annule

SECTION 8 : PRIX MINIMUM IMPOSE

L’article L 442-5 du code de commerce punit d’une amende de 15 000 E 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 ou à une marge commerciale.

Les décisions en la matière sont très peu nombreuses. Apparemment, aucune décision n’est intervenue 
en la matière en 2006. 
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SECTION 9 : AUTRES MOTIFS DE SANCTION 

Dans certains cas, le juge doit, pour sanctionner une pratique visiblement contraire à la transparence des 
relations commerciales, se fonder sur d’autres dispositions que celles du code de commerce.

En 2006, la cour d’appel de Rennes confi rme la décision du TGI de Vannes en date du 28 juillet 2005 
(commentée dans le bilan 2005) par laquelle une centrale d’achat, sa fi liale de facturation et son fournisseur 
avaient été condamnées pour faux et usage de faux (article 441-1 du code pénal).

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 ».

Pourvoi
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97Le dispositif de l’article L 442-6 du code de commerce issu de l’ancien article 36 de l’ordonnance de 
1986, modifi é une première fois le 1er juillet 1996 par la loi Galland, puis une seconde fois 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 renforcé 
la liste des pratiques civilement répréhensibles ainsi que celle des sanctions civiles possibles. La loi du 
2 août 2005 en faveur des PME, sans modifi er ce dispositif, a élargi les pratiques considérées comme 
abusives.

L’originalité de ce dispositif réside dans la qualité propre du ministre chargé de l’économie pour 
introduire, sur le fondement de l’article L 442-6 du code de commerce, une action devant les juridictions 
civiles ou commerciales au même titre que la victime, le ministère public ou le président du Conseil 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 d’une règle du livre 
IV du code de commerce.

Annexe 2
PRATIQUES RESTRICTIVES DE 

CONCURRENCE : 

BILAN DE L’ACTIVITÉ CONTENTIEUSE 
CIVILE

--

Du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007

Document établi par la DGCCRF pour le compte de la CEPC
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I Des décisions en nombre croissant et concernant toutes les pratiques 
commerciales abusives.

Les décisions rendues chaque année ne cessent de croitre. Ces décisions judiciaires portent sur toutes 
les pratiques commerciales sanctionnées par l’article L 442-6 du code de commerce mais concernent 
principalement les ruptures brutales de relations commerciales et les avantages sans contrepartie ou 
disproportionnés.

1) Un nombre signifi catif de décisions rendues

Entre 2004 et le 31 décembre 2007, 83 décisions ont été rendues suite à une assignation ou une intervention 
du ministre. Il est à noter que seulement 15 décisions ont été rendues en 2005 alors que pour l’année 
2004 le nombre de décisions s’élevait à 19 et qu’en 2006, 21 décisions ont été rendues. 28 décisions 
ont été rendues en 2007, ce qui confi rme la montée en puissance des procédures civiles intentées sur le 
fondement du livre IV du code de commerce.

Dans leur majorité ces décisions ont abouti, comme le sollicitait le ministre, à une condamnation de la 
pratique. Pour autant, le ministre a été débouté en tout ou partie de ses prétentions dans 26 décisions.

2) les décisions portent sur toutes les pratiques commerciales

Entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007, le fondement des décisions rendues est réparti comme 
suit :

rupture brutale des relations commerciales : 33- 
avantages sans contrepartie ou manifestement disproportionnés : 41- 
abus de puissance d’achat : 2- 
discrimination : 8- 
délai de paiement : 1- 
abus de position dominante : 1- 

Le total de ces chiffres est de 86 dans la mesure où une décision traite à la fois de l’obtention d’un - 
avantage sans contrepartie et d’une rupture brutale de relation commerciale. Une autre décision traite 
à la fois d’une obtention d’avantages manifestement disproportionnés et d’une discrimination abusive. 
Une troisième décision traite à la fois d’une obtention d’avantages manifestement disproportionnés 
et d’un abus de puissance d’achat.

35

41

11
8

2 Rupture brutale des relations
commerciales
Obtention d'avantage sans
contrepartie
Abus de puissance d'achat

Discrimination

Délai de paiement

Divers
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3) Le montant des amendes civiles est fl uctuant.

Le montant des amendes civiles prononcées par les juridictions a été en hausse entre 2004 et 2005. Leur 
total s’élevait à 305 000 E en 2004 et à 1 410 000 E en 2005. 
Le montant des amendes civiles prononcées en 2006 s’élève à 338 000 E. Le chiffre est en baisse par 
rapport à l’année 2005 du fait que celle-ci avait été marquée par des amendes civiles d’un montant 
exceptionnel. En 2007, des amendes civiles d’un montant total de 542.800 E ont été prononcées. Ce 
chiffre est en hausse de plus de 60 % par rapport à l’année 2006.

II Deux pratiques abusives plus particulièrement sanctionnées : la rupture 
brutale des relations commerciales et le caractère injustifi é des rémunérations 
accordées.

L’écart s’est accentué entre les pratiques commerciales abusives les plus sanctionnées et les pratiques 
commerciales peu sanctionnées. La plupart des décisions concernent ainsi la rupture brutale de relation 
commerciale et l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné par rapport 
à la valeur du service rendu.

1) L’obtention d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné par rapport à 
la valeur du service rendu (L 442-6 I, 2° a)

Le cadre juridiquea) 

Selon l’article L 442-6 I, 2°, a du code de commerce, 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 :

« 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 (..) ».

Cette disposition a notamment pour objet de réduire ou de faire échec à l’augmentation des rémunérations 
injustifi ées de coopération commerciale. Ce texte tend également à lutter contre la rémunération 
sans contrepartie réelle imposée par les distributeurs lors des rapprochements d’enseignes (pratique 
communément appelée «  corbeille de la mariée »). La pratique consiste le plus souvent soit à facturer des 
services qui sont fi ctifs (non rendus) ou qui relèvent des obligations inhérentes à la fonction de distributeur. 
Les distributeurs facturent également parfois sous forme de coopération commerciale des prestations déjà 
rémunérées par le fournisseur sous forme de remises stipulées dans les conditions générales de vente du 
fournisseur ou encore des services qui ne sont d’aucune utilité pour le fournisseur.

Applications jurisprudentiellesb) 

Au cours de l’année 2004, trois décisions ont été rendues et portent sur la perception par un distributeur 
de sommes acquittées par différents fournisseurs alors que les services de coopération commerciale qui 
ont été ainsi payés n’ont pas été rendus.

Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, 2 juin 2004. Jugement défi nitif.

Une enseigne est condamnée à 50.000 euros d’amende civile pour « manque de rigueur dans les 
indications, informations et synchronisations des actions en magasin ». Le tribunal constate que 
les responsables de magasins ne disposaient pas des informations nécessaires à la mise en œuvre des 
services de coopération commerciale pour lesquels l’enseigne a perçu une rémunération. 
Dans le cas d’espèce, le franchiseur s’était engagé, en signant des accords de coopération commerciale 
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Tribunal de commerce de Chartres, 28 septembre 2004. Décision défi nitive.

Le tribunal condamne une enseigne à 75.000 euros d’amende civile, et à un peu plus de 76.000 euros 
de restitution de sommes indues au titre du trouble occasionné à l’ordre public économique : obtention 
d’avantages sans contreparties réelles, obtention d’avantages rétroactifs.

Le tribunal s’appuie sur deux arguments principaux : le distributeur ne peut justifi er de la réalisation 
des services de coopération commerciale en cause ; l’imprécision du libellé des contrats relatifs à ces 
services ne permet pas d’identifi er le service rendu ; la plupart des contrats sont rétroactifs. 

Cour d’appel de Bourges, arrêt du 18 octobre 2004. Arrêt frappé d’un pourvoi en cassation formé 
par le ministre.

Le  ministre a assigné devant le tribunal de commerce de Bourges une société pour que soient jugées 
contraires à l’article L 442-6 du code de commerce les pratiques de cette société, qui consistaient à 
facturer à des fournisseurs des sommes présentées comme rémunérant des services de coopération 
commerciale alors que ces services ne sont pas effectivement rendus aux fournisseurs ou ne sont pas 
spécifi ques. Débouté par le tribunal de commerce de Bourges, sur la forme comme sur le fond, le 
ministre a fait appel de ce jugement en mai 2004.

La cour considère, d’une part, que les accords de gamme, la « présence continue de produits » et la 
« détention de gamme » présentent un avantage pour les fournisseurs et justifi ent une rémunération et 
d’autre part, que le distributeur n’a pas d’obligation de résultat en matière de coopération commerciale. 
Il ne serait donc pas possible de tirer argument d’une absence de vente des produits mis en avant sur 
la période concernée. Adoptant une position inverse de celle adoptée par le tribunal de commerce de 
Chartres, il considère que « l’imprécision ou même les erreurs dans les libellés des contrats, ne sauraient 
constituer en soi la preuve que les services en cause n’ont pas été rendus ». 

Sur l’année 2005, quatre décisions sur les cinq rendues ont entraîné une condamnation à une amende 
civile d’un distributeur pour obtention d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné 
par rapport à la valeur du service rendu. 

Tribunal de commerce d’Aubenas, 8 mars 2005. Jugement frappé d’appel.

Une enseigne est condamnée à 300.000 E d’amende civile par un jugement rendu le 8 mars 2005. La 
condamnation est fondée sur la perception d’avantages manifestement disproportionnés par rapport à 
la valeur du service rendu.

Le tribunal a caractérisé la disproportion d’une part en comparant le prix facturé au fournisseur pour 
une tête de gondole et le chiffre d’affaires réalisé grâce à cette opération, et d’autre part en constatant 
que deux fournisseurs avaient payé 80 % du coût d’un prospectus qui mettait en avant les produits de 
plusieurs dizaines de fournisseurs. Le tribunal a également reconnu qu’un service faisait double emploi 
avec un autre service (service payé deux fois) mais ne tire pas de conséquence de cette constatation. 
L’intervention d’un fournisseur ou le courrier d’un autre à l’instance a renforcé le juge dans sa conviction 
que la société bénéfi cie d’une position de force au détriment de ses fournisseurs.
On notera que cette décision a refusé de prononcer la répétition de l’indu au motif que le ministre ne 
pouvait se substituer aux victimes. C’est cet aspect de la décision qui a conduit le ministre à interjeter 
appel du jugement, à l’instar de la société.

avec des fournisseurs, à fournir des services spécifi ques dans les magasins portant l’enseigne X en 
contrepartie d’une rémunération. Dans les faits, les franchisés du groupe X ne sont bénéfi ciaires d’aucune 
mesure fi nancière les incitant à rendre les services prévus aux contrats de coopération commerciale. 
Pour le juge, cette carence est renforcée par un problème matériel de disponibilité de place dans 
certains magasins et par le manque de précision des contrats de coopération commerciale. En outre, le 
franchiseur a reconnu ne pas avoir procédé aux publicités qu’il s’était engagé à effectuer en application 
de deux contrats de coopération commerciale. Ces pratiques sont de nature à engager la responsabilité 
de la société sur le fondement de l’article L 442-6-I-2° du code de commerce.
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Cour d’appel de Douai, 13 octobre 2005. Arrêt frappé d’un pourvoi en cassation.

Dans la relation contractuelle entre un distributeur et son fournisseur le tribunal de commerce de Lille 
par un jugement du 4 mars 2004 condamne le distributeur pour rupture brutale de relation commerciale 
et ordonne la restitution d’un acompte au titre de prestations de coopération commerciale non fournies. 
Le ministre est intervenu en appel.

La cour conclue que l’enseigne ne rapporte pas la preuve qu’elle a réalisé les prestations promises 
et en déduit qu’elle a cherché à obtenir un avantage ne correspondant à aucun service commercial 
effectivement rendu, commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité en vertu de l’article L 
442-6 I 2° a du code de commerce. La cour condamne la personne morale à une amende civile de 
30 000 euros.

Tribunal de commerce de Nanterre, 15 novembre 2005. Jugement frappé d’appel.

Une enseigne a été condamnée à 500.000 E d’amende civile et à la répétition de l’indu à hauteur de plus 
de 23 millions d’euros pour obtention d’avantages rétroactifs et sans contrepartie. Cette enseigne ayant 
constaté qu’elle avait bénéfi cié de montants de coopération commerciale inférieurs à ceux qu’avaient 
perçus une société concurrente, suite à une comparaison de leurs conditions d’achat respectives de 
produits frais, a estimé avoir subi un préjudice. Elle en a demandé la réparation aux fournisseurs 
concernés par le biais de «protocoles d’accord transactionnels», portant sur une somme globale de plus 
de 23 millions d’euros. La décision indique que la coopération commerciale ne peut faire l’objet d’un 
barème et ne peut donc pas être abordée sous l’angle de la discrimination. Les accords transactionnels 
n’avaient d’autre but que d’habiller une perception rétroactive d’avantages ne correspondant de surcroît 
à aucun service commercial effectivement rendu et sont donc annulés sur le fondement de l’article L 
442-6 III du code de commerce.

TGI de Strasbourg, 25 novembre 2005. Jugement frappé d’appel

Le distributeur a été condamné à 500.000 E d’amende civile et à la répétition de l’indu pour un 
montant de 480.000 E car les contrats de coopération commerciale litigieux ne correspondaient à aucun 
service commercial effectivement rendu et sont nuls comme contraires à l’ordre public économique. 
Les services facturés aux fournisseurs relevaient en fait des obligations inhérentes à la fonction de 
distributeur, n’apportaient pas d’avantage particulier aux fournisseurs et ne devaient de ce fait faire 
l’objet d’aucune rémunération.

Dans son jugement, le tribunal énonce trois critères permettant de déterminer si des services facturés 
au titre de la coopération commerciale constituent une véritable contrepartie de la rémunération 
perçue :

- les services spécifi ques donnant lieu à rémunération distincte doivent être prévus dans un contrat 
car seul celui-ci est à même de rendre compte des prestations que le distributeur a facturées aux 
fournisseurs ;
- les services doivent être spécifi ques donc détachables ou aller au-delà des obligations normales 
résultant des achats et des ventes ;
- ils doivent remplir des conditions d’effectivité et de proportionnalité à l’avantage obtenu du 
partenaire ;
- enfi n, les actions du distributeur doivent être de nature à stimuler où à faciliter au bénéfi ce du 
fournisseur la revente de ses produits.

Dans le cas d’espèce, des fournisseurs avaient versé au titre de la coopération commerciale des sommes 
conséquentes pour l’ouverture d’un entrepôt. A l’examen des contrats, le tribunal observe que le 
distributeur ne prend pas l’engagement de garantir la commercialisation constante des produits cités 
dans l’accord suite à la mise en service du nouvel entrepôt. Le tribunal affi rme en outre que la prestation 
« maintien permanent en rayon de produits » n’a rien de spécifi que dans la mesure où il relève en fait 
de la commercialisation normale d’un produit. L’amélioration de la logistique du fournisseur par la 
réduction du temps d’attente de même que la fonction « entrepôt » pour une meilleure absorption des 
variations d’activité et une plus grande fl uidité amont ne sont pas des services détachables de la vente 
intervenue entre le fournisseur et le distributeur. La vente implique la la réception des marchandises  : 
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Tribunal de commerce d’Évry, 16 novembre 2005. Jugement frappé d’appel à l’initiative du 
ministre.

Une enseigne a conclu avec ses fournisseurs un contrat de coopération commerciale portant sur 
un service de « singularisation » (concept ayant pour objet la mise en œuvre de nouveaux critères 
d’implantation de rayons et de confi guration de linéaires de produits dans les points de vente ainsi 
qu’une meilleure présentation des produits et une rationalisation des gammes de produits). Le ministre 
a assigné la société, considérant que le service de singularisation constitue une opération de rénovation 
de magasins et relève uniquement de l’activité inhérente à la fonction de distributeur et ne peut faire 
l’objet de contrats de coopération commerciale.

Le tribunal de commerce d’Évry énonce que le service motivant la rémunération a notamment pour 
objet la mise en œuvre de nouveaux critères d’implantation des rayons et que le service en cause ne 
relève pas uniquement de l’activité inhérente à la fonction de distributeur. En effet, celui-ci permettrait 
au bénéfi ce des fournisseurs, une amélioration des conditions de commercialisation de leurs produits 
créatrice de valeur et une meilleure effi cacité commerciale en leur permettant de générer des économies. 
Le tribunal a donné ensuite sa vision de ce qui a vocation à fi gurer dans les conditions générales de 
vente (CGV)des fournisseurs, à savoir le barème de prix et les conditions de vente. Il en déduit que 
le concept de « singularisation » ne relève pas des CGV des fournisseurs et ajoute que l’activité de 
distribution peut parfaitement être exercée sans la mise en place de la singularisation. Ainsi, celle-ci 
est détachable des simples obligations résultant des achats et des ventes et ne relève pas des fonctions 
inhérentes à l’activité de distributeur.

Une action qui était sur le point d’être intentée par le ministre contre une enseigne a été abandonnée 
dans la mesure où le distributeur a remboursé aux fournisseurs une très grande partie des sommes que 
le ministre considérait dans ses écritures comme dépourvues de contrepartie.

Au 1er semestre 2006, 5 décisions1 ont été rendues sur le fondement de l’obtention d’avantages sans 
contrepartie et/ou d’avantages rétroactifs.

Tribunal de commerce d’Angers, 15 février 2006.

Une société  exploitant un hypermarché a été condamnée à 5000 E d’amende civile et à la répétition 
de l’indu à hauteur de 16 471E pour obtention d’avantages sans contrepartie et bénéfi ce de contrats de 
coopération commerciale rétroactifs. Le tribunal constate que les accords et factures correspondantes 
ne permettaient pas de défi nir les services de coopération commerciale et de contrôler la réalisation des 
services. De plus, l’acceptation de ces factures par les fournisseurs ne préjuge en rien de l’effectivité 
des services rendus. Enfi n, le tribunal relève que les contrats signés sont rétroactifs car bien qu’ils 
soient signés en fi n de période, la date mentionnée est celle de l’accord cadre. La société a fait appel 
de ce jugement.

1 Auxquelles s’ajoutent la décision du TGI de Guingamp, ministre de l’économie c/ SA Société d’approvisionnement de l’Ouest 
(SCA Ouest, leclerc) en date 21 mars 2006, décision frappée d’appel, qui s’est déclaré incompétent au profi t du TC de ST Nazaire 
et la décision du TC de Meaux du 21 mars 2006 également (demande d’incident de non communication de pièces).

il s’agit d’une obligation normale de l’acheteur. La fonction « entrepôt » n’est pas un service spécifi que 
détachable. Cette fonction ne devrait pas être fi nancée par le vendeur. Cette position du juge rentre dans 
le cadre du L 442-6 I 2° a) qui dispose qu’un avantage indu ne peut consister en la participation, non 
justifi ée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée au fi nancement (..) d’une acquisition 
ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins. L’existence d’un 
entrepôt de stockage n’apporte aux fournisseurs aucun service commercial particulier.
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Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 14 mars 2006. Jugement frappé d’appel.

Une société a facturé à des fournisseurs des services intitulés « anniversaire », « parrainage 13 points 
de vente » et « CA/Développement de gamme ». Le tribunal relève que les fournisseurs ont payé ces 
services de leur plein gré et qu’ils n’ont jamais protesté. Le ministre n’ayant pas rapporté de preuve 
suffi sante pour étayer ses affi rmations et permettant de conclure que ces services ne correspondent à 
aucun service commercial effectivement rendu, le tribunal le déboute de ses demandes d’amende civile 
et de répétition de l’indu.

Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne, 15 juin 2006. Jugement frappé d’appel.

Une société avait contracté avec un fournisseur trois contrats de coopération commerciale qui ont 
donné lieu à des rémunérations pour les services rendus. La pratique consistait selon l’administration 
à facturer à certains des fournisseurs des prestations déjà rémunérées par ces derniers sous forme de 
remise sur facture. 

Bien que ces services ne soient pas défi nis de manière précise dans les contrats de coopération 
commerciale, le tribunal indique que cette imprécision ne constitue pas une preuve que les services 
n’ont pas été rendus. De plus, les services proposés sont bien des services spécifi ques puisqu’ils 
permettent au fournisseur « d’assurer la présence dans les livraisons d’une partie importante de sa 
gamme de produits après analyse du marché et de rendre plus fl uide les fl ux logistiques ». Le tribunal 
conclut donc que ces services constituent une contrepartie aux sommes versées par les fournisseurs et 
déboute le ministre de sa demande.

Tribunal de commerce de Tours, 23 juin 2006. Jugement défi nitif.

Une société exploitant un hypermarché est condamnée à 5000 E d’amende civile et à la répétition de 
l’indu à hauteur de 30 000 E. Les services pour lesquels la société se faisait rémunérer correspondaient 
à des services qui soit n’allaient pas au-delà des obligations résultant des actes d’achats et de vente, 
soit n’allaient pas au-delà de la tâche inhérente à la fonction de distributeur. Les clauses des contrats 
qui prévoyaient ces services ont donc été déclarées nulles et de nul effet. Par voie de conséquence, le 
trouble à l’ordre public économique est donc prouvé et le tribunal reçoit la demande du ministre en 
paiement d’amende civile.

Au second semestre 2006, 4 jugements et un arrêt d’appel ont été rendus dans des affaires d’obtention 
d’avantages sans contrepartie et/ou manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du service 
rendu.

Tribunal de commerce de Vienne, 14 mars 2006. Jugement frappé d’appel à l’initiative du 
ministre.

Les prestations réalisées apparaissaient antérieures à la signature des contrats. Cependant, le tribunal de 
commerce estime équitable de ne pas faire une application stricte des textes législatifs dans un contexte 
d’application d’un texte nouveau (loi du 15 mai 2001) et retient la bonne foi du distributeur. Le tribunal 
rejette donc la demande du ministre fondée sur l’existence de contrats rétroactifs. Le tribunal rejette 
également la demande fondée sur l’obtention d’avantages sans contrepartie en relevant que les services 
rémunérés au titre de la coopération commerciale avait bien été réalisés. L’absence de plainte des 
fournisseurs sur ce point et la contribution du distributeur à l’économie locale ont été également prises 
en compte. Le référencement préalable de trois fournisseurs sans engagement sur un volume d’achat 
est retenu par le tribunal qui condamne la société à la répétition de l’indu (6416,35 E). Le ministre a 
fait appel de ce jugement.
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Tribunal de commerce de Nanterre, 20 juillet 2006, deux jugements frappés d’appel par le 
ministre.

Ces deux jugements ont été rendus par la même juridiction le même jour, et à propos de faits très 
similaires c’est pourquoi elles font l’objet d’un encadré commun.

Dans une des affaires, les pratiques critiquées avaient été commises envers deux fournisseurs de 
fruits et légumes référencés au niveau du magasin (supermarché qui était le défendeur à l’action). La 
première pratique consistait en la commande de pommes de terre auprès d’un autre fournisseur que 
celui avec lequel une société avait conclu un accord d’approvisionnement exclusif. La seconde pratique 
portait sur la facturation d’une somme à un fournisseur sur le fondement d’un contrat de coopération 
commerciale sous l’intitulé « enveloppe de coopération régionale », alors que le fournisseur n’était 
référencé qu’auprès du magasin, et non auprès de la centrale régionale. 

Le tribunal rejette le moyen fondé sur la première pratique du fait de la faible quantité de pommes 
de terre commandée en violation de l’accord d’approvisionnement exclusif. Le second moyen est en 
revanche accueilli, ce qui conduit le tribunal à condamner le défendeur à 2.000 euros d’amende civile. 
La répétition de l’indu est en revanche exclue du fait que seul le fournisseur victime était en mesure 
d’évaluer le montant de son préjudice.

Dans l’autre affaire, un hypermarché  avait conclu des contrats de coopération commerciale rétroactifs 
avec un de ses fournisseurs et avait perçu de ce dernier des avantages sans contrepartie par la perception 
de sommes en application d’un accord régional, cet accord ne stipulant que des pourcentages à 
percevoir sans les assortir de la fourniture d’un service. Le grief de rétroactivité est retenu pour l’un 
des contrats et exclu pour un autre aux motifs qu’il existait des accords régionaux entre le fournisseur 
et la centrale concernée. Seul le premier contrat est annulé et la société a été condamnée à 2.000 euros 
d’amende civile pour obtention d’avantages sans contrepartie. La demande de répétition de l’indu est 
en revanche rejetée pour la même raison que ci-dessus, ce qui explique que le ministre ait interjeté 
appel de ces deux jugements.

Tribunal de commerce de Créteil, 24 octobre 2006, jugement frappé d’appel

La centrale nationale de référencement d’un distributeur était mise en cause dans cette affaire du fait 
du manque de consistance de l’ensemble des prestations facturées à ses fournisseurs sous le vocable 
de TAC (Tronc d’Assortiment Commun). 

Sur le fond, le tribunal a déterminé si l’action correspondait à un réel service commercial pour les 
fournisseurs d’après l’examen des auditions par la DGCCRF des protagonistes de l’affaire (dirigeants 
des magasins, dirigeant de la centrale nationale et représentants des fournisseurs). Sur l’organisation 
du service, le tribunal a observé que les réunions organisées par la centrale avec ses fournisseurs ne 
donnent lieu à aucune remise de documents écrits. Sur le contenu du service, il a été constaté que les 
informations remises par le distributeur étaient déjà connues de ces derniers puisqu’ils les avaient 
achetées auprès d’une société et que les préconisations d’assortiment fournies par les fournisseurs étaient 
plus fi nes que celles que la centrale adressait aux magasins. Quant aux résultats du service, le tribunal 
a jugé que ce service, non seulement ne dispensait pas les fournisseurs d’envoyer les commerciaux 
dans les magasins pour assurer un suivi des rayons. Le tribunal a déduit de ces différents éléments un 
défaut de service commercial rendu par la centrale nationale à ses fournisseurs.

En conséquence, celle-ci a été condamnée à 100.000 euros d’amende civile et à la répétition de l’indu 
à hauteur de 76,8 millions d’euros.

Tribunal de commerce de Meaux, 21 novembre 2006, jugement frappé d’appel par le ministre

Il est reproché à une société, ancienne centrale de référencement commune à plusieurs enseignes et 
depuis dissoute, l’obtention d’avantages manifestement disproportionnés par rapport à la valeur et à 
l’impact des services rendus. Cette pratique avait été constatée en comparant l’augmentation des budgets 
de coopération commerciale à l’évolution des ventes des produits du fournisseur ayant consenti à ce 
budget, la hausse de ce budget s’accompagnant parfois d’une baisse du chiffre d’affaires réalisé par 
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le fournisseur. De plus, certains services facturés par cette société s’analysaient comme n’allant pas 
au-delà des obligations inhérentes aux fonctions de distributeur. 

Le tribunal a débouté le ministre de l’ensemble de ses demandes en relevant que les fournisseurs n’avaient 
pas contesté les contrats qu’ils avaient signés, qu’ils ont poursuivi leurs relations avec la société et 
qu’ils étaient des sociétés jouissant d’une position de force sur le marché alors que la centrale n’était 
que le 5e opérateur de la distribution en France. Enfi n, le tribunal a observé que l’augmentation de 21 
à 27% du taux de marge arrière pratiqué par la centrale en deux ans n’était pas non plus critiquable 
étant donné le caractère fortement concurrentiel du marché français de la distribution et le fait que ce 
taux était resté inférieur à celui pratiqué par les autres acteurs du marché.
Enfi n, l’argument selon lequel des services de même nature avaient été facturés à des niveaux différents 
selon les fournisseurs a été jugé peu pertinent par le tribunal, notamment du fait qu’une tête de gondole 
peut avoir une valeur différente selon la saison et la demande des fournisseurs sur ce type de service.

Cour d’appel de Paris, 20 décembre 2006, arrêt frappé d’un pourvoi en cassation 

Dans ce dossier, il était reproché à une enseigne d’avoir perçu de ses fournisseurs des avantages ne 
correspondant à aucune contrepartie. La prestation objet de l’action s’intitulait « Singularisation » et 
impliquait la mise en œuvre de nouveaux critères d’implantation des rayons et de confi guration des 
linéaires de produits. Le ministre prétendait que ce service s’analysait comme la facturation sous forme 
de coopération commerciale aux fournisseurs d’une opération de rénovation de magasin et n’était pas 
constitutif d’un service spécifi que. Par un jugement du 16 novembre 2005, le tribunal de commerce 
d’Evry avait jugé que le concept de singularisation était constitutif d’un service pour les fournisseurs 
car sa mise en œuvre allait au-delà des obligations inhérentes à la fonction de distributeur et améliorait 
les conditions de commercialisation de leurs produits.

La cour d’appel a infi rmé le jugement attaqué. Elle a cependant confi rmé que la singularisation 
constituait une prestation personnalisée de collaboration au développement des ventes et se distinguait 
d’une opération de rénovation de magasin. Elle a ensuite constaté que dans les faits, le concept de 
singularisation n’avait été mis en œuvre, à la fi n 2003, que dans 51 % des magasins du réseau du 
distributeur, ce qui s’explique par le fait que les points de vente sont indépendants et ne pouvaient donc 
pas être contraints à mettre en œuvre le concept de singularisation. La cour en a déduit que l’article L 
442-6 I 2° a) du code de commerce avait été enfreint du fait que l’intégralité de la rémunération prévue 
dans les contrats avait été perçue. Le défendeur a donc été condamné à cesser ses pratiques, à verser une 
amende civile de 150.000 euros et à restituer les sommes qu’il avait indûment perçues (l’ensemble des 
sommes perçues au titre de la singularisation s’élevant à environ 3,5 millions d’euros). L’arrêt indique 
que les sommes perçues au titre de la clause de singularisation ne correspondent que pour partie à un 
service effectivement rendu et ne sont pas proportionnées à la valeur de ce service. La nullité de ladite 
clause a également été prononcée.

Au 1er semestre 2007, 10 décisions ont porté sur des affaires d’obtention d’avantages sans contrepartie 
ou manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du service rendu. Parmi ces 9 décisions, deux 
ont tranché uniquement la question de la compétence territoriale tandis qu’une 3ème affaire concerne 
également des pratiques discriminatoires et qu’une 4ème porte aussi sur un abus de puissance d’achat.

Tribunal de commerce d’Annonay, 12 janvier 2007, jugement frappé d’un contredit de 
compétence 

Dans cette affaire, le ministre reproche au défendeur d’avoir obtenu des avantages manifestement 
disproportionnés de la part de deux de ses fournisseurs, d’avoir pratiqué envers l’un d’eux des délais 
de paiement abusivement longs et d’avoir ainsi abusé de sa puissance d’achat.
Le défendeur avait soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal de commerce 
d’Annonay ; en effet, du fait que l’administration avait sollicité l’annulation des clauses de certains 
contrats qu’elle considérait comme illicites, le distributeur a estimé que le litige relevait de la 
responsabilité contractuelle et ainsi, de l’application de l’article 46 alinéa 2 du NCPC. L’application de 
ce texte commandait de désigner le tribunal de commerce d’Evry comme la juridiction territorialement 
compétente en l’espèce.
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Le tribunal a écarté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société en jugeant que 
l’action du ministre visait des délits civils et avait ainsi un fondement délictuel. L’article 46 alinéa 3 
du NCPC devait donc recevoir application et la juridiction dans le ressort de laquelle les fournisseurs 
en cause ont leur siège était donc territorialement compétente. Le tribunal de commerce d’Annonay 
s’est donc déclaré compétent et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure sur le fond.

Cour de cassation (chambre commerciale), 20 février 2007

Par un arrêt du 20 février 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi que 
le ministre avait formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bourges le 18 octobre 2004.

La chambre commerciale a considéré que le moyen du ministre n’était fondé en aucune de ses branches. 
La cour d’appel de Bourges a pu statuer comme elle l’a fait par une appréciation souveraine des éléments 
de preuve qui lui étaient soumis. Cet arrêt confi rme donc que les distributeurs ne sont tenus d’aucune 
obligation de résultat en matière de vente des produits faisant l’objet d’une mise en avant et que les 
accords de gamme par lesquels un fournisseur est assuré de la présence dans les linéaires d’une partie 
très importante ou de l’intégralité de sa gamme de produits apportent à celui qui en bénéfi cie une 
prestation spécifi que. De même, il est rappelé que l’erreur ou l’imprécision dans le libellé des contrats 
de coopération commerciale ne suffi t pas à prouver que les services n’ont pas été rendus. La chambre 
commerciale a également rappelé qu’un service de simple mise en rayon n’était pas susceptible de faire 
l’objet d’une rémunération au titre de la coopération commerciale.

Tribunal de commerce de Nanterre, 28 mars 2007, jugement frappé d’appel.

Par un jugement rendu le 28 mars 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné une enseigne à 
200.000 euros d’amende civile pour pratiques discriminatoires et obtention d’avantages disproportionnés 
par rapport à la valeur des services rendus.

Les pratiques ont été commises à l’occasion de l’organisation par cette enseigne d’une opération Tickets 
associant la parution de certains produits des fournisseurs dans un prospectus et des bons d’achat liés 
à ces produits. Le tribunal a d’abord écarté les arguments du distributeur visant à ce que les demandes 
du ministre soient déclarées irrecevables. Le tribunal rejette les arguments fondés sur une prétendue 
violation de l’article 6§1 de la CEDH car le ministre a agi conformément aux règles de droit en vigueur. 
De plus, l’assimilation faite par l’enseigne entre l’action d’un syndicat et celle du ministre est rejetée, 
le ministre étant une personne publique agissant au titre de la puissance publique dans le respect de 
l’intérêt général et pour la défense de l’ordre public économique.

Sur le fond, le tribunal a validé les arguments du ministre selon lesquels le fait d’avoir inséré les 
produits de certains fournisseurs dans un prospectus sans leur avoir facturé une rémunération à ce titre 
est constitutif d’une discrimination abusive, sachant que les autres fournisseurs ont dû payer pour des 
prestations parfois moins satisfaisantes. De plus, le caractère disproportionné de la rémunération de 
l’insertion des produits dans le prospectus a été reconnu du fait que 15 fournisseurs ont supporté la 
quasi-totalité du coût de fabrication et de distribution du catalogue alors que plus de 100 fournisseurs 
ont vu certains de leurs produits mis en avant sur ce support. Enfi n, le fait que certains fournisseurs aient 
versé une somme supérieure à la moitié du chiffre d’affaires réalisé avec l’enseigne pendant la période 
de diffusion du catalogue a aussi permis de caractériser la disproportion selon le tribunal.

Tribunal de Grande Instance de Péronne, 29 mars 2007, jugement frappé d’appel par le ministre 

Par un jugement rendu le 29 mars 2007, le tribunal de Grande Instance de Péronne a débouté le ministre 
de son action contre une SCA. Le fondement juridique était l’obtention d’avantages sans contrepartie 
visée par l’article L 442-6 I 2° a) du code de commerce. 

La prestation visée dans l’assignation portait le nom de «Démarche qualité/suivi de produits» et 
recouvrait à la fois un audit préalable au référencement du produit et des analyses microbiologiques 
périodiques du produit référencé. L’assignation attaquait cette prestation dans la mesure où des analyses 
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n’étaient pas systématiquement effectuées chaque année chez chacun des fournisseurs ayant payé le 
service. D’autre part, il a été soutenu qu’il revenait au distributeur de s’assurer que les produits qu’il 
commercialisait étaient conformes à la règlementation en vigueur et que ce faisant, il ne rendait pas 
un service à ses fournisseurs.

Le TGI de Péronne a déclaré l’action du ministre recevable et a rappelé que la recevabilité de la 
demande en répétition de l’indu n’était pas subordonnée à la présence dans la procédure des fournisseurs 
prétendument lésés. Le tribunal a ensuite estimé que si la première prestation d’audit préalable n’avait 
d’utilité qu’au moment du référencement, il en allait autrement de la seconde (analyses périodiques) 
qui pouvait aider les fournisseurs à améliorer la qualité de leurs produits. De plus, les rapports d’audit 
qui ont été délivrés à certains fournisseurs mentionnaient des préconisations suffi samment précises 
pour que leur mise en œuvre permette aux fournisseurs d’améliorer leurs produits et/ou l’organisation 
de leur entreprise. 

A propos de l’argument selon lequel certains fournisseurs n’avaient bénéfi cié d’aucune analyse 
microbiologique sur leurs produits pendant plusieurs années, le tribunal a énoncé que ces fournisseurs 
fabriquaient des produits présentant de très faibles risques alimentaires. Par ailleurs, il a été jugé que 
les analyses microbiologiques ne relevaient pas d’une obligation légale de la SCA dans la mesure où 
celle-ci n’est pas responsable de la première mise sur le marché. Ces analyses pouvaient donc présenter 
un intérêt pour les fournisseurs qui en ont bénéfi cié.

Le tribunal a enfi n relevé que la rémunération facturée par la SCA pour le service «Démarche qualité/
suivi de produits» était conforme aux usages du commerce et que le ministre n’avait pas demandé la 
nullité de la clause prévoyant dans les contrats de coopération commerciale la fourniture et le paiement 
de cette prestation. Il a conclu que le service précité correspondait à une prestation réelle pour les 
fournisseurs, a débouté le ministre de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser 5.000 euros 
sur le fondement de l’article 700 du NCPC.

Cour d’appel de Versailles, 3 mai 2007, pourvoi en cassation formé par le ministre

Par un arrêt du 3 mai 2007, la cour d’appel de Versailles a déclaré l’action intentée par le ministre contre 
un distributeur sur le fondement de l’article L 442-6 III du code de commerce irrecevable du fait qu’elle 
serait contraire à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH).

La cour a statué sur l’appel interjeté par le distributeur contre le jugement du tribunal de commerce 
de Nanterre du 15 novembre 2005 par lequel il avait été condamné à 500.000 euros d’amende civile 
et à la répétition de l’indu à hauteur de plus de 23 millions d’euros pour obtention d’avantages sans 
contrepartie. La cour a considéré que l’action exercée dans la présente affaire par le ministre l’avait 
été en violation de l’article 6§1 de la CEDH (qui prévoit le droit pour toute personne de faire entendre 
équitablement sa cause devant un tribunal indépendant et impartial) du fait que les fournisseurs n’ont 
pas été informés par le ministre de l’introduction de l’action. Celui-ci a poursuivi la procédure sans les 
y associer alors que de surcroît, certains d’entre eux avaient exprimé une volonté contraire. 

L’action du ministre en nullité des contrats et en répétition de l’indu a donc été déclarée irrecevable et 
la demande d’amende civile, jugée par conséquent sans objet.

Tribunal de commerce de Quimper, 25 mai 2007, appel interjeté par les défenderesses

Par un jugement du 25 mai 2007, le tribunal de commerce de Quimper a condamné solidairement  deux 
sociétés à une amende civile solidaire de 3.800 euros, le ministre ayant sollicité cette sanction à hauteur 
de 20.000 euros, et à la répétition de l’indu à hauteur de 34.400 euros.

Le tribunal constate que les factures adressées par les défenderesses comportaient le libellé de «remises» 
et que les conventions produites portaient en revanche le nom de «contrat de coopération commerciale». 
Il en déduit que les défenderesses n’ont fourni aucune prestation à leurs fournisseurs et ont ainsi obtenu 
des avantages sans contrepartie.

Il condamne solidairement les défenderesses à une amende civile de 3.800 euros, à la cessation des 
pratiques illicites et à la répétition de l’indu à hauteur de 34.400 euros.



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

108

Cour d’appel d’Angers, 29 mai 2007, arrêt frappé d’un pourvoi en cassation du ministre

Par un arrêt du 29 mai 2007, la cour d’appel d’Angers s’est prononcée sur l’appel contre le jugement 
rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 15 février 2006 ayant condamné une enseigne à 5.000 
euros d’amende civile et à la restitution de l’indu pour obtention d’avantages sans contrepartie. 

La nullité de l’assignation pour absence des fournisseurs à l’instance a été rejetée par la cour du fait 
que l’article L 442-6 III du code de commerce ne fait pas de la présence des fournisseurs à la procédure 
une condition d’exercice par le ministre de son action de substitution. En revanche, la cour a jugé que 
l’article L 442-6 III était contraire à l’article 6 § 1 de la CEDH en ce qu’il permettait au ministre de 
solliciter la nullité des clauses illicites et la répétition de l’indu en l’absence des fournisseurs. Ces 
dispositions porteraient atteinte aux droits fondamentaux des fournisseurs qui pourraient voir la défense 
de leurs intérêts purement privés conduite par le ministre à leur insu, voire contre leur gré. Les demandes 
de cessation des pratiques et de prononcé d’une amende civile sont en revanche jugées conformes à 
l’article 6 § 1 de la CEDH comme moyens de rétablir l’ordre public économique troublé. 

Sur le fond, la cour observe que la prestation «mise en avant sur action de développement du volume 
et du CA» est fi ctive dans la mesure où elle consiste dans le suivi de la réalisation de prestations déjà 
rémunérées par ailleurs par les fournisseurs. De plus, certains industriels n’ont pas payé la prestation 
critiquée et ont néanmoins bénéfi cié de services de coopération commerciale. La contrepartie alléguée 
par l’enseigne et consistant en un accroissement du chiffre d’affaires est écartée par la cour du fait qu’un 
tel accroissement ne constitue pas un service commercial et du fait que cette allégation est étrangère 
à la contrepartie visée dans l’accord cadre.

La cour condamne donc la société à 15.000 euros d’amende civile pour obtention d’avantages sans 
contrepartie et à la cessation des pratiques tout en infi rmant le jugement en ce qu’il avait condamné le 
distributeur à la répétition des sommes indument perçues.

Tribunal de commerce de Grenoble, 8 juin 2007

Le tribunal de commerce de Grenoble a rendu le 8 juin 2007 un jugement par lequel il a condamné 
une société exploitant un magasin à une amende civile de 5.000 euros et à la répétition de l’indu au 
bénéfi ce du Trésor public, à charge pour celui-ci de reverser aux fournisseurs les 23.600 euros dont 
la restitution a été ordonnée.

L’ensemble des demandes du ministre n’a pas pour autant été satisfait puisque la répétition de l’indu 
avait été sollicitée à hauteur de 590.000 euros, l’amende civile maximale de 2 millions d’euros ayant 
aussi été requise.

Concernant les pratiques dénoncées par le ministre, le tribunal a retenu que l’optimisation du linéaire 
par laquelle le distributeur faisait un arbitrage entre différents fournisseurs pour l’attribution d’une 
certaine surface de linéaire était un service spécifi que en ce qu’elle permet au fournisseur de maintenir 
son offre face à l’arrivée d’un concurrent.

Au sujet des services facturés, le tribunal a jugé qu’aucun texte n’exigeait que le consommateur soit 
informé du nom du fournisseur auquel le distributeur rend un service spécifi que.

En revanche, les sommes facturées par la défenderesse à un de ses fournisseurs au titre d’une 
rémunération antivol ont été déclarées sans contrepartie par le tribunal car la lutte contre le vol des 
marchandises dont le distributeur est devenu propriétaire incombe bien à ce dernier. Le tribunal a 
également retenu que le service rendu à la Clouterie française avait été facturé deux fois.

Enfi n, la rémunération d’une prestation de mise en rayon a été jugée comme étant dépourvue de 
contrepartie par le tribunal, cette prestation relevant des obligations inhérentes à la fonction de 
distributeur.

Le tribunal a donc condamné la société à 5.000 euros d’amende civile et à la répétition de l’indu à 

hauteur de 23.600 euros. 
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Tribunal de commerce de Lille, 14 juin 2007, jugement frappé d’un contredit de compétence.

Le 14 juin 2007, le tribunal de commerce de Lille a rejeté l’exception d’incompétence qui avait été 
soulevée par des sociétés Hypermarchés. Ces sociétés avaient été assignées par le ministre pour obtention 
d’avantages sans contrepartie car elles avaient fait payer à un fournisseur des prestations d’inventaire 
réalisées dans leurs magasins.

Les défenderesses prétendaient que le tribunal de commerce d’Evry était compétent car il s’agissait 
de la juridiction dans le ressort de laquelle elles avaient leurs sièges sociaux respectifs. Le tribunal de 
commerce de Lille s’est déclaré compétent en se fondant sur l’article 43 du NCPC et la jurisprudence 
dite des gares principales. Ainsi, en l’espèce, les succursales des défenderesses contactaient directement 
la société X (le fournisseur) pour obtenir les services d’inventoristes sans en référer à leurs sièges 
respectifs. Or certaines de ces succursales sont dans le ressort du tribunal de commerce de Lille, ce 
qui permet à ce dernier de se déclarer territorialement compétent. 

Le tribunal a également déclaré l’action du ministre recevable et a renvoyé les parties à se pourvoir 
au fond.

Tribunal de commerce de Reims, 26 juin 2007

Par un jugement du 26 juin 2007, le tribunal de commerce de Reims a condamné une société à un euro 
d’amende civile symbolique et à la répétition de l’indu pour avoir pratiqué des escomptes auprès de 
ses fournisseurs alors que ceux-ci n’en prévoyaient pas ou que la défenderesse ne remplissait pas les 
conditions pour en bénéfi cier.

L’amende civile symbolique résulte du fait que la société a été considérée par le tribunal comme étant 
de bonne foi, bien qu’elle ait commis une pratique illicite.

Au second semestre 2007, 7 décisions ont été rendues dans des affaires d’obtention d’avantages sans 
contrepartie ou manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du service rendu, ce qui porte à 
17 le nombre total de décisions rendues en la matière en 2007.

Tribunal de commerce de Brest, 20 juillet 2007, appel interjeté par le ministre

Par jugement du 20 juillet 2007, le tribunal de commerce de Brest a déclaré l’action du ministre recevable 
mais l’a néanmoins débouté du fait que la défenderesse avait produit des courriers de satisfaction émanant 
des fournisseurs concernés par les contrats et les prestations critiqués. Par ailleurs, le tribunal a affi rmé 
que le ministre avait exercé une action de substitution sans en avertir les fournisseurs ni tenir compte 
de leur satisfaction émanant des attestations précitées. Le tribunal a jugé que l’action du ministre avait 
violé les libertés fondamentales des fournisseurs et l’a débouté de son action.

Tribunal de commerce d’Angers, 25 juillet 2007, appel interjeté par la société

Le tribunal de commerce a statué sur une action intentée par le ministre sur le fondement d’une obtention 
d’avantages manifestement disproportionnés eu égard à la valeur des services rendus. 

Tout d’abord, le juge a déclaré l’action du ministre conforme à l’article 6§1 de la Convention 
européenne des droits de l’Homme : il observe que les fournisseurs concernés ont été informés de la 
procédure engagée par l’enquête diligentée par la D.G.C.C.R.F. et par les demandes d’attestations de la 
défenderesse, qu’ils ne se sont pas opposés à cette action et que cette action ne leur est pas préjudiciable 
mais ne peut que les protéger.

Sur le fond, le tribunal dit que la société a bénéfi cié d’avantages disproportionnés par rapport à la 
valeur des services rendus à ses fournisseurs. Le juge relève notamment que ces avantages sont sans 
rapport avec les termes ou modalités de calcul prévus dans les contrats de coopération commerciale. 
Il condamne donc la société à restituer aux fournisseurs visés dans l’assignation la somme de 16.214 
euros. Enfi n, observant que le montant de 30.000 E demandé par la D.G.C.C.R.F. au titre de l’amende 
civile était excessif, le tribunal l’a ramené à 8.000 E.
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Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 24 octobre 2007, appel interjeté par la société.

Le tribunal a condamné une centrale régionale d’un groupe de distribution, à 200.000 euros d’amende 
civile et à la répétition de l’indu à hauteur de 161.000 euros pour obtention d’avantages sans contrepartie 
ou manifestement disproportionnés au regard de la valeur des services rendus. Cette affaire avait fait 
l’objet d’un contentieux sur la compétence territoriale, d’abord devant le TGI de Guingamp, puis 
devant la cour d’appel de Rennes, avant d’être tranchée sur le fond par le tribunal de commerce de 
Saint-Nazaire.

Le tribunal a rejeté la fi n de non recevoir fondée sur l’absence d’intérêt et de qualité à agir du ministre en 
rappelant que l’action de ce dernier était autonome, initiée sur la défense de l’ordre public économique 
et que le consentement des fournisseurs n’était pas nécessaire à son exercice. Il a réaffi rmé qu’il ne 
s’agissait pas d’une action de substitution.

Sur le fond, au sujet du service «Test merchandising et consommation», le tribunal a estimé qu’il était 
fi ctif car il consistait dans la mise en œuvre par le fournisseur d’un concept de présentation du rayon 
fromages profi tant à tous les fournisseurs. Le distributeur se contentait alors de mettre à la disposition du 
fournisseur ses linéaires pour qu’il applique ce concept, ce qui relève de la fonction du distributeur.

L’analyse d’assortiment a été également considérée par le tribunal comme ne constituant pas un service 
commercial car aucune information n’avait été communiquée par le distributeur au fournisseur pour 
aider ce dernier à construire son concept de présentation des linéaires.

Le service d’information sur le suivi des dates limite de vente concernait les marchandises stockées dans 
les entrepôts et était rendu par le fournisseur au distributeur car le premier communiquait au second des 
informations sur la durée de vie des produits livrés. Après l’achat, le suivi de ces dates limite incombe 
au distributeur en tant que propriétaire des marchandises. Il ne s’agissait donc pas d’un service rendu 
au fournisseur par le distributeur.

Enfi n, le service d’amélioration des performances logistiques était déjà rémunéré par le fournisseur sous 
forme d’une remise de 5 % accordée sur facture en vertu de ses conditions générales de vente. Il a été 
rémunéré sous deux formes différentes, la seconde rémunération étant dépourvue de contrepartie.

La rémunération du service de lancement régional de nouveaux produits du fournisseur a été jugée 
disproportionnée par le tribunal qui a estimé que la comparaison entre la rémunération du service et le 
chiffre d’affaires réalisé sur les produits objets du service était pertinente pour juger de la proportionnalité 
de l’avantage perçu par le distributeur.

Le tribunal a donc condamné la centrale régionale à 200.000 euros d’amende civile et à la répétition 
de l’indu à hauteur de 161.078, 11 euros, le tout assorti de l’exécution provisoire.

Cour d’appel de Reims, 5 novembre 2007

Le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne avait jugé recevable l’action du ministre en 
première instance mais l’en avait débouté au fond par un jugement du 15 juin 2006 dont le ministre 
a interjeté appel.

La cour a jugé l’action du ministre conforme à l’article 6§1 de la CEDH en rappelant que cette action 
était autonome et visait à la défense de l’ordre public économique et non à la réparation des préjudices 
subis par les victimes directes des pratiques critiquées. La cour a également jugé que le ministre n’avait 
pas à recueillir le consentement des fournisseurs en cause et que la répétition des sommes indûment 
versées n’était que la conséquence du prononcé de la nullité des clauses illicites. La cour a indiqué que 
les abus pouvant être commis par le ministre dans l’exercice de son action pouvaient être sanctionnés 
par la mise en cause de la responsabilité de l’Etat mais n’infl uaient pas sur la recevabilité de l’action 
du ministre. Enfi n, la cour a rappelé que le ministre pouvait demander la nullité de toute clause ou 
convention qui est le support d’une pratique visée au I de l’article L. 442-6 du code de commerce, sans 
avoir à se cantonner aux prévisions du L. 442-6 II.

Le ministre a en revanche été débouté sur le fond. Au sujet du service de préconisation d’une gamme 
de produits, le ministre prétendait qu’il faisait double emploi avec la prestation consistant en vertu des 
CGV du fournisseur en un assortiment négocié par la centrale d’achats et en la présence des produits 
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dans tous les points de vente. La cour a au contraire estimé que les contrats de gamme obligeaient 
la centrale régionale à acquérir une gamme complète de produits et ne se confondaient pas avec la 
préconisation d’une gamme de produits par une centrale d’achats.

Au sujet du contrat concernant le service logistique, la cour a fait droit à l’argumentation de la centrale 
régionale selon laquelle le fait que la prestation soit rémunérée au titre des CGV du fournisseur et au 
titre d’un contrat de coopération commerciale signifi ait que le fournisseur avait accepté de verser une 
rémunération supplémentaire pour cette prestation. 

Le ministre a donc été débouté de l’ensemble de ses prétentions au fond.

Tribunal de grande instance de Dinan, 13 novembre 2007

Les faits consistaient dans l’obtention par ce magasin d’avantages sans contrepartie auprès d’un 
fournisseur.

Le tribunal a écarté la fi n de non-recevoir soulevée par la société du fait de l’absence de la société dans 
la procédure. Il a ainsi rappelé que le ministre disposait d’un droit d’action propre pour la défense de 
l’ordre public économique.

Sur le fond, les sommes perçues au titre des contrats de maintien de gamme ont été jugées comme 
dépourvues de contrepartie par le tribunal car certains d’entre eux portaient sur de la viande fraîche alors 
que le fournisseur n’avait constitué aucune gamme spécifi que pour ce type de produits. Par ailleurs, 
un autre contrat de maintien de gamme n’a concerné qu’un produit par trimestre et un autre contrat 
portait sur des produits vendus à la découpe dont la marque (celle du fournisseur) n’apparaissait pas 
auprès des consommateurs. Un dernier contrat portait sur des produits n’ayant pas été commandés par 
la société.

Les sommes perçues au titre de «stop rayon» ont été considérées comme dépourvues de contrepartie 
par le tribunal, du fait des déclarations faites par le fournisseur et du fait qu’une opération stop rayon a 
nécessairement un caractère ponctuel, ce qui fait douter de la réalité d’une telle prestation prétendument 
rendue pendant plus de 9 mois.

Le tribunal a donc condamné la société à 60.000 euros d’amende civile et à la répétition de l’indu à 
hauteur de 30.288 euros, faisant ainsi droit aux demandes du ministre.

Tribunal de commerce d’Ajaccio, 3 décembre 2007,appel interjeté par le ministre

Le ministre a assigné une société exploitant un hypermarché  pour obtention d’avantages rétroactifs 
et dépourvus de contrepartie.

Le tribunal de commerce d’Ajaccio, par un jugement rendu le 3 décembre 2007, a déclaré l’action du 
ministre irrecevable car contraire à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Il 
a estimé que le ministre avait exercé une action de substitution sans en informer le fournisseur concerné 
ni recueillir son accord. La mise en cause des fournisseurs titulaires du droit d’agir est, selon le tribunal, 
«une formalité substantielle qui conditionne l’action du ministre [...]».

Tribunal de commerce de Brest, 7 décembre 2007

Le ministre a assigné des sociétés pour obtention d’avantages rétroactifs dont la nullité est prévue par 
l’article L 442-6 II a) du code de commerce.

Par un jugement rendu le 7 décembre 2007, le tribunal a constaté que les sociétés avaient remboursé les 
sommes perçues au titre des remises rétroactives aux entreprises concernées. Le tribunal a enfi n jugé que 
l’action du ministre était bien fondée du fait des remboursements intervenus au cours de la procédure 
et qu’il convenait de condamner solidairement les défenderesses à 1.000 euros d’amende civile.
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Les enseignements juridiquesc) 

Le TGI de Strasbourg dans son jugement du 25 novembre 2005 rappelle les critères permettant de 
déterminer si des services facturés au titre de la coopération commerciale constituent une véritable 
contrepartie de la rémunération perçue (en ce sens, Cass. Com 27 février 1990).

La qualifi cation de coopération commerciale suppose que les services soient spécifi ques et que l’action du 
distributeur soit de nature à stimuler ou à faciliter au bénéfi ce du fournisseur la revente de ses produits.

La vérifi cation de la contrepartie permettra de s’assurer de l’effectivité du service commercial rendu et 
de la proportionnalité de ce service au regard de l’avantage obtenu du partenaire.

Il n’existe pas de critères pré-établis pour apprécier la disproportion. Il importe cependant de mettre en 
perspective la rémunération versée et le service effectivement versé.

Le tribunal de commerce d’Aubenas dans un jugement du 8 mars 2005, a apprécié le caractère 
disproportionné de la rémunération de la coopération commerciale au regard du chiffre d’affaires du 
fournisseur au cours de la période, de la différence sensible de rémunération pour le même service et le 
même produit à trois mois d’écart (prix du service deux fois plus élevé pour une période trois fois plus 
brève) et de la rémunération du mailing par rapport au coût du dépliant.
Le tribunal de commerce de Nanterre, dans un jugement du 28 mars 2007, a utilisé les mêmes critères 
pour juger disproportionnée la rémunération versée par les fournisseurs d’un distributeur pour l’insertion 
de leurs produits dans un prospectus. La comparaison entre le chiffre d’affaires réalisé pendant la période 
de diffusion du prospectus et le prix facturé pour l’insertion des produits dans le tract a été effectuée par le 
tribunal. De même, le fait que 15 fournisseurs aient payé ensemble une somme égale à la quasi-totalité du 
coût de fabrication et de diffusion des prospectus alors que plus de 100 fournisseurs ont vu leurs produits 
insérés dans les tracts a aussi été considéré comme un élément caractérisant la disproportion.
Le tribunal de commerce d’Angers, dans un jugement du 25 juillet 2007, a estimé que la comparaison 
entre le montant des ventes réalisées pendant une opération promotionnelle et le montant de la rémunération 
perçue par le distributeur au titre de cette opération permettait de caractériser une disproportion lorsque 
le second montant est très nettement supérieur au premier.
Le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a également suivi cette analyse pour juger disproportionnées 
les sommes perçues par un distributeur au titre du lancement de nouveaux produits dans un jugement 
du 24 octobre 2007.

- Sur l’existence de la contrepartie

Trois décisions montrent que les juridictions ne se contentent pas d’un examen succinct des faits mais 
s’intéressent au contenu précis des prestations pour vérifi er qu’elles ont une consistance réelle. Ainsi, 
dans le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 24 octobre 2006, il a été vérifi é non seulement 
que les prestations avaient effectivement été rendues mais également qu’elles présentaient un réel intérêt 
pour les fournisseurs, par exemple en les dispensant de dépêcher leur force de vente en magasin. Le 
jugement a conclu que les services n’avaient pas d’intérêt pour les fournisseurs puisqu’au contraire, ceux-ci 
étaient conduits à rendre aux points de vente des services pour lesquels ils rémunéraient déjà la centrale 
nationale. De même, les statistiques fournies par une enseigne étaient trop imprécises pour dispenser les 
fournisseurs d’en acquérir d’autres plus fi nes auprès d’une société spécialisée.
Dans une autre affaire jugée par la cour d’appel de Paris par l’arrêt du 20 décembre 2006, la cour 
ne s’est pas contentée d’un examen formel des faits mais a au contraire cherché à connaître le contenu 
concret du service de singularisation. Elle en a déduit que cette prestation allait au-delà des obligations 
inhérentes à la fonction de distributeur et constituait donc un service spécifi que, même s’il n’a pas été 
rendu en intégralité aux fournisseurs.

Par ailleurs, le tribunal de grande instance de Péronne a examiné précisément les prestations facturées 
par une centrale régionale SCA à ses fournisseurs pour rendre son jugement du 29 mars 2007. Il a constaté 
que des prestations d’analyses périodiques de produits avaient pu permettre aux fournisseurs d’améliorer 
leurs produits et/ou l’organisation de leur production.
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En revanche, le tribunal de commerce de Quimper s’est montré moins exigeant quant à la preuve dans 
son jugement du 25 mai 2007. Il a retenu que les factures adressées par les défenderesses comportaient 
le libellé de «remises» et que les conventions produites portaient en revanche le nom de «contrat de 
coopération commerciale». Il en a déduit que les défenderesses n’avaient fourni aucune prestation à leurs 
fournisseurs et ont ainsi obtenu des avantages sans contrepartie.

Le tribunal de commerce de Grenoble, dans un jugement du 8 juin 2007, a rappelé que la rémunération 
antivol ne pouvait être facturée au fournisseur du fait que le distributeur est responsable de la protection 
de ses produits contre le vol une fois qu’il en est devenu propriétaire.

En revanche, il a retenu que l’optimisation du linéaire par laquelle le distributeur faisait un arbitrage 
entre différents fournisseurs pour l’attribution d’une certaine surface de linéaire constituait un service 
spécifi que en ce qu’il permet au fournisseur de maintenir son offre face à l’arrivée d’un concurrent alors 
que cette prestation ne semblait pas aller au-delà des fonctions inhérentes au métier de distributeur.

Le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a rappelé dans un jugement du 24 octobre 2007 que le 
suivi des dates limite de vente des produits incombait au distributeur une fois les produits achetés auprès du 
fournisseur. Le fait pour un distributeur d’attirer l’attention de son fournisseur ne constitue pas un service 
au bénéfi ce de ce dernier. Le fait pour le même distributeur de mettre à la disposition d’un fournisseur 
son linéaire pour permettre à celui-ci de mettre en œuvre un concept de présentation du rayon fromages 
élaboré par lui et profi tant à tous les fournisseurs n’est pas davantage un service commercial.

La cour d’appel de Reims, par un arrêt du 5 novembre 2007, a estimé que les contrats de gamme 
obligeaient la centrale régionale à acquérir une gamme complète de produits et ne se confondaient pas avec 
la préconisation d’une gamme de produits par une centrale d’achats. Par la même décision, elle a estimé 
licite dans certaines conditions le fait pour un fournisseur d’accorder à son distributeur un supplément 
de rémunération au moyen d’un contrat de coopération commerciale pour une prestation déjà rémunérée 
en vertu de ses conditions générales de vente.

Le tribunal de grande instance de Dinan, par un jugement du 13 novembre 2007, a déclaré sans 
contrepartie les sommes perçues par un distributeur au titre de plusieurs contrats de maintien de gamme. 
En effet, dans un cas, le contrat portait sur des produits qui n’étaient pas regroupés par le fournisseur 
dans une gamme spécifi que, dans un autre cas, seul un ou quelques produits de la gamme objet du 
contrat avait été commandés et dans le troisième cas, aucun produit n’avait été commandé. Dans le 
dernier cas, le contrat concernait une gamme de produits vendus à la découpe sur laquelle le nom du 
fournisseur n’apparaissait pas auprès des consommateurs (voir pour une appréciation plus souple supra, 
TC Grenoble 8 juin 2007). Cette décision rappelle que les contrats de maintien de gamme ne sont pas 
illicites en eux-mêmes.

- S’agissant des modes de preuve :

L’imprécision d’un contrat de coopération commerciale ne saurait constituer la preuve que les services 
en cause n’ont pas été rendus (TC Chalons-en-Champagne, 15 juin 2006). Il avait déjà été jugé que le 
fait qu’un contrat de coopération commerciale soit imprécis ou contienne des erreurs ne saurait constituer 
la preuve que les services en cause n’ont pas été rendus (CA Bourges, 18 octobre 2004).

Le distributeur n’étant pas lié par une obligation de résultat, le faible niveau des ventes des produits 
concernés par la coopération commerciale ne saurait suffi re à conclure que les services de coopération 
commerciale n’ont pas été rendus puisque ces ventes dépendent des consommateurs et non de l’effectivité 
ou non des services rendus par le distributeur (CA Bourges, 18 octobre 2004).

A l’inverse, la preuve de l’effectivité des services rendus ne peut se déduire ni de l’acceptation des 
factures par les fournisseurs ni de lettres de satisfaction des fournisseurs (TC Angers, 15 février 2006 et 
TC Morlaix, 08 février 2006). En dépit des réserves que suscite la preuve reposant sur des attestations 
ou lettres émanant des cocontractants et victimes éventuelles de la pratique, le tribunal de commerce 
de Vienne, dans un jugement du 14 mars 2006, retient les attestations de fournisseurs comme un 
argument supplémentaire pour conclure à l’effectivité des services rendus en matière de coopération 
commerciale.
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Le tribunal de commerce de Meaux s’est notamment fondé, dans son jugement du 21 novembre 2006, 
sur le fait que les fournisseurs n’avaient pas contesté les contrats de coopération commerciale critiqués par 
le ministre et qu’ils avaient poursuivi leurs relations commerciales avec leur distributeur, ce qui tendait 
à prouver qu’ils en étaient satisfaits, pour écarter le grief d’’obtention d’avantages disproportionnés. 
L’absence de protestations des fournisseurs est un élément à décharge pour le distributeur, cumulé avec 
le fait que les industriels en cause étaient des multinationales.

Le tribunal de commerce de Créteil a en revanche estimé dans son jugement rendu le 24 octobre 2006 
que le fait que les fournisseurs en cause (des multinationales) aient accepté de payer pour certaines 
prestations ne prouvait pas que ces services présentaient pour eux un quelconque intérêt, du fait de 
l’importante part de marché du distributeur en France. Le tribunal s’est donc contenté d’examiner la teneur 
des prestations sans s’arrêter à la taille des opérateurs en cause et a même souligné que des industriels de 
taille importante n’étaient pas forcément en mesure de s’opposer aux demandes d’avantages injustifi és 
formulées par un distributeur important.

2) Menace de rupture brutale et rupture brutale des relations commerciales

Le cadre juridiquea) 

La menace de rupture brutale est visée à l’article L 442-6 I 4° du code commerce et vise les demandes 
d’avantages sous menace de rupture des relations commerciales. Le législateur a entendu sanctionner 
tout opérateur qui obtiendrait ou tenterait d’obtenir de l’un de ses partenaires, en le menaçant de rupture 
des relations commerciales, des conditions d’achat ou de coopération commerciale trop éloignées de 
celles que ce partenaire consent habituellement aux autres opérateurs.

La rupture brutale de relations commerciales est prévue à l’article L 442-6 I 5° :

« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait (..) 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 (..). ».

Une jurisprudence abondante existe en la matière et a d’ores et déjà apporté des précisions sur la notion 
de relation commerciale, d’appréciation d’une relation commerciale établie ou d’appréciation du caractère 
brutal de la rupture.

b) Applications jurisprudentielles

C’est ici que les décisions sont les plus nombreuses puisque 35 décisions sont intervenues2.

En 2004, 10 décisions ont été rendues.

Tribunal de commerce de Lille, 27 janvier 2004. Jugement frappé d’un appel jugé par la cour d’appel 
de Douai le 8 septembre 2005.

Une société a tenté puis obtenu sous la menace, clairement établie sous la forme d’un fax, d’une rupture 
brutale des relations commerciales une remise manifestement dérogatoire aux conditions générales de 
vente. De ce fait son comportement est fautif au sens de l’article L 442-6-I-4° du code de commerce 
qui condamne ce type de comportement.

Il juge en outre qu’il y a eu rupture brutale de relation commerciale au sens de l’article L 442-6 I-5° 
du code de commerce, le délai de préavis étant insuffi sant (30 jours au lieu de 4 mois).

2 Dont TC Nanterre, 22 juillet 2004. Le TC s’est déclaré incompétent au profi t du TC de Paris (rupture brutale ; abus de puis-
sance d’achat et entente sur les prix).
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Tribunal de commerce Roubaix-Tourcoing, 12 février 2004. Jugement défi nitif.

La rupture est brutale parce qu’opérée sans préavis. 

Cour d’appel de Nancy, 10 mars 2004. Arrêt défi nitif

La cour confi rme le jugement du tribunal de commerce de Briey (6 décembre 2001) condamnant 
une société pour rupture brutale et abusive de relations commerciales. Le défendeur avait vainement 
tenté de justifi er l’éviction de son partenaire en invoquant un défaut de qualité des prestations et sa 
participation à un appel d’offre pour désigner son successeur. La cour constate que le délai de préavis 
était manifestement insuffi sant (12 jours pour des relations établies de 9 années) pour permettre au 
prestataire de services de réorienter son activité et de maintenir ses effectifs sans dommage.

Cour de cassation, 17 mars 2004 (tribunal de commerce d’Amiens, jugement du 22 octobre 1999 ; 
cour d’appel d’Amiens, arrêt du 30 novembre 2001).

Sur le fond, une société ayant rompu les relations commerciales avec un client, prétendait qu’il ne 
pouvait y avoir de rupture brutale puisque les relations commerciales étaient remises en cause chaque 
année. La cour a conclu au caractère établi des relations commerciales en raison de l’ancienneté des 
relations et de la progression des chiffres d’affaires. La brutalité de la rupture se déduit notamment de 
l’absence de préavis écrit.

Tribunal de commerce de Périgueux, 5 avril 2004. Jugement frappé d’un appel jugé par la cour 
d’appel de Bordeaux le 28 février 2005 (cf. page 12).

L’envoi d’un fax menaçant de l’arrêt des relations d’affaires ne constitue pas une lettre de rupture. La 
rupture des relations commerciales signifi ée verbalement présente un caractère brutal, compte tenu 
de l’absence d’écrit.

Tribunal de commerce de Bobigny, 9 avril 2004. Jugement frappé d’appel

Un producteur décida de ne plus fournir des distributeurs pratiquant la vente à distance. Bien que la 
rupture de relation commerciale soit jugée non brutale, la société est condamnée, sa responsabilité étant 
engagée car la société ne pouvait ignorer le risque qu’elle faisait courir à l’autre société. Responsabilité 
engagée au sens de l’article 1383 du code civil.

Cour d’appel de Douai, 25 mai 2004. Arrêt frappé d’un pourvoi

La cour confi rme le jugement du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing du 18 septembre 2003 : 
la rupture brutale des relations commerciales est confi rmée en l’absence de préavis et de toute notifi cation 
écrite. Or le fait 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, constitue 
une faute, et engage la responsabilité de son auteur, sauf en cas de force majeure ou d’inexécution de 
ses obligations par l’autre partie.

Tribunal de commerce de Nanterre, 5 novembre 2004. Jugement frappé d’un appel jugé par la cour 
d’appel de Versailles le 2 février 2006

Dans le cas d’espèce, la rupture brutale n’a pas été justifi ée car le préavis est insuffi sant au regard de 
la durée de la relation commerciale.
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Tribunal de commerce de Nanterre, 1er décembre 2004. Jugement frappé d’un appel jugé par la cour 
d’appel de Versailles le 18 mai 2006.

Une relation commerciale étroite était établie entre deux sociétés même en l’absence de contrat écrit. 
La baisse importante des commandes (90%) non précédée d’un préavis mais seulement de discussions 
et d’échanges de correspondances constitue une rupture brutale partielle des relations commerciales.

En 2005, 9 décisions ont été rendues3.

Tribunal de commerce de Senlis, 4 février 2005. Jugement frappé d’un appel jugé par la cour d’appel 
d’Amiens le 9 mai 2006 (cf page 14).

Dans le cas d’espèce, les relations étaient établies. L’absence de préavis suffi t en elle-même à caractériser 
le caractère brutal de la rupture de relations commerciales.

Cour d’appel de Bordeaux, 28 février 2005. Arrêt défi nitif.

Les relations étaient établies et la cour constate que le délai était suffi sant pour permettre de trouver 
une autre source d’approvisionnement. Néanmoins, la société victime de la rupture de relations est 
indemnisée pour atteinte à son image et gêne subie pour trouver de nouveaux fournisseurs.

Tribunal de commerce de Nanterre, 8 avril 2005. Jugement frappé d’un appel jugé par la cour d’appel 
de Versailles le 18 mai 2006.

La baisse de commandes n’est pas une rupture même partielle des relations commerciales mais une 
évolution de la relation nécessitée par la conjoncture ou les choix stratégiques de l’industriel donneur 
d’ordre. La rupture brutale de relation commerciale n’est pas reconnue.

Tribunal de commerce de  Nîmes, 7 septembre 2005. Jugement frappé d’appel.

Le tribunal considère tout d’abord qu’il n’y avait pas de relations commerciales constantes et continues 
entre les deux sociétés mais seulement des accords commerciaux. Il souligne ensuite que les conditions 
et les modalités de rupture des relations commerciales n’étaient pas prévues dans le contrat de même 
qu’aucun préavis contractuel n’était stipulé. Il estime enfi n que la rupture des relations commerciales était 
justifi ée en retenant la mauvaise qualité des produits livrés et leur non conformité aux règles d’hygiène. 
L’inexécution par la société de ses obligations, que l’article L 442-6 I 5° du code de commerce érige en 
motif justifi catif d’une rupture brutale de relation commerciale sans préavis, était suffi samment grave 
en l’espèce pour permettre une rupture brutale sans que la société en cause n’engage sa responsabilité 
civile.

Cour d’appel de Douai, 8 septembre 2005. Arrêt défi nitif.

La cour confi rme le jugement de première instance du tribunal de commerce de Lille. La pratique visée 
par l’article L 442-6 I 4° du code de commerce comme engageant la responsabilité de son auteur est donc 
bien constituée car la société en cause a tenté d’obtenir de son partenaire, sous la menace d’une rupture 
brutale des relations commerciales, une remise manifestement dérogatoire aux conditions générales de 
vente. Elle confi rme également le caractère brutal de la rupture de relation commerciale.

Cour de cassation, 6 octobre 2005 (cour d’appel de Dijon, 21 octobre 2003).

La Cour se prononce sur la compétence territoriale et indique que lorsque le dommage consécutif à 
une rupture brutale de relations commerciales est la cessation d’activité, la juridiction territorialement 
compétente est celle dans le ressort de laquelle la société victime a son siège social.

3 Pour mémoire, jugement défi nitif du TC Le Creusot en date du 25 janvier 2005, jugement défi nitif : la réorganisation interne 
d’une entreprise entraînant l’arrêt des livraisons ne constitue pas une rupture brutale lorsque le partenaire du fournisseur refuse 
l’offre de négociation de celui ci.
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Cour d’appel de Douai, 13 octobre 2005. Pourvoi en cassation.

Déjà cité au titre de l’application de l’article L 442-6 I 2° a) du code de commerce (page 5).

Rupture brutale de relation commerciale : aucun préavis n’a été donné préalablement à cette rupture 
qui présente dès lors un caractère brutal et fautif.

La cour condamne l’enseigne à une amende civile de 30 000 euros pour le trouble causé à l’ordre public 
économique au titre des deux pratiques fautives (avantage sans contrepartie ; rupture brutale de relation 
commerciale) ainsi qu’à des dommages et intérêts au profi t des co-contractants.

Tribunal de commerce de Paris, 14 novembre 2005. Jugement frappé d’un appel.

La rupture brutale de relation commerciale est rejetée au motif que la société victime de la rupture n’a 
pas su se réorganiser pour trouver des solutions de remplacement suite aux changements structurels 
intervenus chez son cocontractant. En outre, au moment de la rupture la société demanderesse se trouvait 
dans l’incapacité de poursuivre des relations commerciales avec son cocontractant.

En 2006, 7 décisions ont été rendues par une juridiction du premier ou du deuxième degré en matière de 
rupture brutale des relations commerciales. 

Cour d’appel de Paris, 12 janvier 2006, affaire renvoyée devant le TC de Paris suite au rejet du 
contredit de compétence.

Un contrat conclu entre deux sociétés stipulait que les litiges relatifs à son exécution seraient portés 
devant le tribunal de commerce de Paris. Cette affaire portait à la fois sur la rupture brutale partielle des 
relations commerciales entre les deux sociétés et sur la contrariété de certaines stipulations du contrat 
avec les dispositions de l’article L 420-1 du code de commerce relatif aux ententes.

Le tribunal de commerce de Nanterre avait été saisi par le demandeur du fait que le défendeur avait 
son siège social dans le ressort territorial de cette juridiction. Ce tribunal s’est déclaré incompétent 
au profi t du tribunal de commerce de Paris du fait de la présence dans le contrat litigieux de la clause 
attributive de compétence territoriale, par un jugement du 22 juillet 2004. Le demandeur initial a donc 
formé un contredit de compétence contre ce jugement.

La cour d’appel de Paris a rejeté le contredit de compétence en estimant qu’il n’était pas possible de 
s’en remettre aux règles de compétence territoriale de droit commun au motif que le contrat comportant 
une clause attributive de compétence territoriale serait nul. Il appartient en effet au juge désigné par la 
clause attributive de compétence de trancher la question de la validité du contrat. C’est donc bien le 
tribunal de commerce de Paris qui était compétent pour connaître de la validité du contrat litigieux.

Cour d’appel de Versailles, 2 février 2006. Arrêt défi nitif.

La cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 2 février 2006 a confi rmé partiellement le jugement rendu 
par le tribunal de commerce de Nanterre le 5 novembre 2004 condamnant une société pour rupture 
brutale de relations commerciales à 10 000 euros d’amende civile. Ainsi, la cour relève qu’il y a bien 
eu rupture brutale de relations commerciales mais infi rme le jugement en ce qui concerne la durée du 
préavis et le montant de l’amende. Un préavis d’une durée de 6 mois aurait dû être respecté pour une 
relation commerciale de 6 ans ; le grief invoqué pour justifi er la rupture brutale ne pouvait être pris en 
compte dans la mesure où il n’apparaissait pas dans la lettre de rupture. Au vu de la nature du litige, 
de l’activité des parties et l’ancienneté de leurs relations le préavis a été abaissé de 1 an à 6 mois.

Tribunal de commerce de Roanne, 22 mars 2006. Jugement défi nitif.

Il y a bien eu rupture brutale de relation commerciale en l’absence de lettre de rupture et donc de préavis 
malgré une relation commerciale établie depuis 8 ans. La société condamnée avait en outre passé 
commande à son client alors qu’elle savait que son partenaire était incapable de fournir la prestation.
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Le tribunal de commerce de Roanne dans un jugement du 22 mars 2006 a condamné une société pour 
rupture brutale des relations commerciales. Le tribunal reconnaît l’existence du trouble à l’ordre public 
et prononce une amende civile de 10 000 E.

Cour d’appel d’Amiens, 9 mai 2006. Arrêt défi nitif.

La cour d’appel d’Amiens a confi rmé, par un arrêt du 9 mai 2006, le jugement rendu par le tribunal 
de commerce de Senlis le 4 février 2005 en matière de rupture brutale des relations commerciales. 
La cour d’appel adopte cependant une motivation différente du tribunal de commerce. Ainsi, la cour 
constate l’existence d’un préavis écrit mais le juge insuffi sant. Pour une relation commerciale de 14 
ans la cour a estimé qu’un préavis d’un an aurait dû être respecté. La cour a confi rmé le montant de 
l’amende civile infl igée à la société pour un montant de 50 000 euros mais a diminué le montant des 
dommages et intérêts alloués.

Cour d’appel de Versailles, 18 mai 2006. Deux arrêts. Arrêts défi nitifs.

Deux arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles le 18 mai 2006 ont débouté le ministre de ses 
demandes en matière de rupture brutale des relations commerciales.

Le premier arrêt confi rme intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre 
le 8 avril 2005 et rejette la qualifi cation de rupture brutale des relations commerciales. Compte tenu des 
défaillances de la société dans la livraison de ses produits et de la conjoncture économique défavorable 
dans le secteur concerné, la cour estime que les différents plans de désengagement proposé par la société 
qui a rompu les relations commerciales constituaient des préavis écrits d’une durée suffi sante.

Le deuxième arrêt confi rme le jugement de première instance du tribunal de commerce de Nanterre en 
date du 1er décembre 2004 et condamne la SAS qui a rompu les relations commerciales à des dommages 
et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales. La cour a considéré qu’un préavis de 12 
mois aurait dû être respecté du fait que la relation commerciale avait duré 15 ans.

Cependant, la demande d’amende civile du ministre est rejetée car aucun trouble à l’ordre public 
économique n’aurait été généré par cette rupture brutale.

Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, 13 septembre 2006, jugement frappé d’appel par 
les sociétés.

L’exécution d’un contrat aurait dû se poursuivre jusqu’en 2011, date de son échéance. La rupture 
intervenue en octobre 2004, avec prise d’effet en janvier 2005, a été jugée abusive par le tribunal dans 
la mesure où elle est intervenue au moment même où la société cliente allait recueillir les fruits de ses 
investissements.

Le tribunal a condamné conjointement et solidairement deux sociétés à verser à son client 466.204 
euros de dommages-intérêts pour rupture fautive de contrat intervenue 6 ans et demi avant l’échéance. 
Le ministre a été débouté de l’ensemble de ses demandes.

En 2007, 7 décisions ont été rendues en matière de rupture brutale de relation commerciale.

Cour de cassation (chambre commerciale), 23 janvier 2007, affaire renvoyée devant la cour d’appel 
de Paris.

La chambre commerciale a partiellement cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 25 mai 
2004 et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris.

La cassation est basée sur le fait que la cour d’appel avait réduit l’indemnisation de la victime de la 
rupture brutale de relation commerciale aux motifs que celle-ci avait omis de signaler à son partenaire 
commercial son état de dépendance économique. Or l’obligation de respecter un préavis raisonnable 
s’impose indépendamment de l’état de dépendance économique d’une partie envers l’autre.
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De plus, la cour d’appel n’avait pas le droit de condamner le défendeur à une amende civile car le 
ministre ne peut former ce genre de demande lorsqu’il intervient pour la première fois en cause d’appel 
sur le fondement de l’article L 470-5 du code de commerce.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 janvier 2007, arrêt défi nitif.

La cour a jugé recevable l’intervention du ministre et a condamné le défendeur à verser 90.000 euros 
de dommages-intérêts au liquidateur d’une société cliente. Elle a estimé qu’un préavis de 4 mois aurait 
dû être accordé à cette dernière malgré la faible durée de la relation commerciale (2 ans et 8 mois) 
du fait de l’importance du courant d’affaires ayant existé entre les deux partenaires, de la situation de 
dépendance économique de la société cliente et de la spécifi cité et de l’étroitesse du secteur économique 
considéré.

Tribunal de commerce de Paris, 22 février 2007.

Le tribunal a constaté l’existence d’une relation commerciale de 19 ans entre les parties et a estimé 
qu’un préavis d’un an minimum aurait dû être respecté. Il a fait démarrer le délai de préavis à la date 
du lancement de l’appel d’offres, ce qui aboutissait à un délai de préavis de 10 mois. Cependant, la 
rupture brutale partielle a été retenue car le volume d’affaires entre les parties a très fortement diminué 
dès les premiers mois du préavis. Deux sociétés ont été solidairement condamnées à verser 200.000 
euros de dommages-intérêts au demandeur.

Tribunal de commerce de Blois, 2 mars 2007, jugement frappé d’appel.

Le 2 mars 2007, le tribunal de commerce de Blois a condamné une société à 30.000 euros d’amende 
civile pour rupture brutale de relations commerciales. La DGCCRF est intervenue à l’instance sur le 
fondement de l’article L 470-5 du code de commerce.

La rupture a été jugée brutale car elle n’a été précédée d’aucun préavis écrit, même si elle n’a revêtu 
qu’un caractère partiel dans un premier temps. Elle avait pris la forme d’une forte baisse des commandes 
adressées à la société cliente, demanderesse en l’espèce, alors que la défenderesse avait auparavant 
invité son fournisseur à réaliser des investissements lui permettant de faire face à un affl ux massif de 
commandes.

La société sera indemnisée à hauteur de 2 ans de marge brute. 

Cour d’appel de Rouen, 15 mai 2007, arrêt défi nitif.

Dans cette affaire la cour d’appel de Rouen a jugé par un arrêt du 15 mai 2007 qu’un tribunal allemand 
était compétent pour connaître du litige existant entre ces deux sociétés au sujet d’une rupture brutale 
des relations commerciales. 

Par un jugement du 26 janvier 2000, le tribunal de commerce de Rouen avait rejeté l’exception 
d’incompétence soulevée par une société sur le fondement de la convention de Bruxelles du 27 septembre 
1968. Par un arrêt du 11 janvier 2001, la cour d’appel de Caen avait confi rmé ce jugement en décidant 
que l’action de la société tendait au paiement par son client d’une indemnité réparant le préjudice causé 
par la rupture brutale des relations commerciales. En vertu de la convention de Bruxelles, le tribunal de 
commerce de Caen était territorialement compétent. La chambre commerciale de la Cour de cassation 
a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rouen le 17 septembre 2003 en considérant que la cour d’appel 
aurait dû déterminer la loi applicable à l’obligation litigieuse.

L’article 5 de la convention de Bruxelles prévoit qu’en matière contractuelle, le défendeur peut être 
attrait devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée 
et en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal de lieu où le fait dommageable s’est 
produit. La cour d’appel de Rouen a jugé que relations commerciales entre les parties révélaient 
l’existence d’un lien contractuel actuel, malgré l’absence de contrat formellement signé. C’est la 
rupture de ce lien contractuel qui a été jugée fautive par la société, l’assignation initiale n’ayant pas 
été fondée sur l’article 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986. L’obligation en litige était donc de 
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nature contractuelle et la juridiction compétente était par conséquent celle du lieu où l’obligation qui 
sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

La loi applicable à l’obligation qui sert de base à la demande est la loi allemande, l’obligation étant 
pour la société de distribuer ses produits en France. La loi applicable est donc celle de la partie qui 
doit fournir la prestation la plus caractéristique. En vertu du droit allemand, la compétence territoriale 
judiciaire appartient à la juridiction du domicile du débiteur de la prestation. La société est donc renvoyée 
à se pourvoir devant le tribunal de Wiesbaden, en Allemagne.

Tribunal de commerce de Rouen, 18 juin 2007

Par un jugement du 18 juin 2007, le tribunal de commerce de Rouen a condamné une société à 
10.000 euros d’amende civile et 74.000 euros de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations 
commerciales.

Une société, ayant pour activité l’achat, la vente et le commerce de tubes nécessaires au développement 
de champs d’hydrocarbure, a entamé des relations commerciales avec une autre société en 1997 pour 
la fourniture de boucles de serrage. En 2004, la  première société a cessé de passer commande de deux 
types de boucles de serrage, ce qui a entraîné une chute de 53 % du chiffre d’affaires réalisé entre les 
deux sociétés. Cette baisse a été assimilée par le tribunal à une rupture brutale partielle des relations 
commerciales, celle-ci n’ayant été précédée d’aucun préavis écrit. 

Une éventuelle inexécution de ses obligations par la société cliente qui aurait justifi é l’absence de préavis 
a été écartée par le tribunal car le problème de qualité rencontré sur les boucles de serrage datait du 
premier semestre 2003, a été résolu en septembre 2003 et n’a pas été invoqué par la première société 
pour rompre la relation commerciale plus d’un an après. 

Pour une relation commerciale d’environ 7 ans, le tribunal a fi xé la période de préavis à 12 mois. 74.000 
euros de dommages-intérêts ont été accordés à la société cliente pour compenser la marge brute perdue 
du fait de l’absence de préavis, le préjudice commercial et la constitution d’un stock inutile. 10.000 
euros d’amende civile sont infl igés à la défenderesse.

Cour d’appel de Nîmes, 18 octobre 2007

La cour d’appel de Nîmes a rendu, le 18 octobre 2007, un arrêt par lequel elle a complètement infi rmé 
le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 7 septembre 2005.

Le tribunal de commerce de Nîmes avait débouté le ministre de l’ensemble de ses prétentions en 
estimant qu’aucune relation commerciale n’avait existé entre deux parties. Il s’était contenté d’examiner 
les contrats de coopération commerciale conclus par les parties en 2002 et 2003 sans tenir compte du 
contrat de référencement préalablement signé.

La cour d’appel a observé que les parties avaient entretenu dès 1999 des relations d’affaires portant 
sur la fourniture de produits de charcuterie. Le déréférencement est intervenu en 2003 et l’existence 
d’une relation commerciale établie entre les parties ne faisait donc pas de doute.

Fin mai 2003, la relation commerciale a été rompue sans aucun préavis écrit. La cour a écarté les 
problèmes de qualité invoqués par celle-ci pour justifi er la brutalité de la rupture. Avant cette rupture, 
aucune observation n’avait été formulée par le distributeur auprès de son fournisseur sur la qualité des 
produits, de même qu’aucune analyse n’avait été faite. Les attestations produites par l’intimée ont été 
écartées car elles ont été jugées contradictoires et émanaient de salariés de l’intimé.

La cour a donc intégralement infi rmé le jugement de première instance et condamné la société concernée 
à 10.000 euros d’amende civile en précisant que la preuve d’une rupture brutale de relation commerciale 
valait démonstration de l’existence d’un trouble à l’ordre public économique.
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Principaux enseignements juridiquesb) 

Soumission à la loi française• 

Le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing dans un jugement du 12 février 2004 rappelle que 
l’article L 442-6 I 5° du code de commerce trouve à s’appliquer dès lors que le fait générateur a lieu en 
France, quand bien même un des partenaires à la relation commerciale est une société de droit étranger4.

Loi applicable et juridiction territorialement compétente• 

Par un arrêt du 15 mai 2007, la cour d’appel de Rouen a écarté le fondement délictuel d’une action 
intentée par une entreprise pour rupture de contrat du fait que c’est bien sur un fondement contractuel 
que le demandeur avait initialement agi. Cet arrêt ne signifi e donc pas que les actions fondées sur l’article 
L 442-6 I 5° du code de commerce ont un fondement contractuel, même si c’est la personne partie au 
contrat rompu qui agit.

Produits et services• 

Le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing dans le jugement précité rappelle que cet article vise aussi 
bien les relations commerciales portant sur la fourniture d’un produit que celles portant sur la fourniture 
d’une prestation de services conformément à une jurisprudence constante (en ce sens, Cass. Com 23 
avril 2003). Le même tribunal de commerce a en revanche écarté par un jugement du 13 septembre 
2006 l’existence d’une relation commerciale établie au motif que le contrat en cause ne portait pas sur 
la fourniture de produits de grande consommation. Cette décision est frappée d’appel.

Notion de relation commerciale établie• 

Il est de jurisprudence constante que la constatation d’une relation commerciale établie requise pour 
l’application du texte n’est pas subordonnée à l’existence d’un écrit (Cass. Com 28 février 1995,Cass. 
Com 7 janvier 2004) : « La loi entend viser des relations d’affaires suivies et anciennes sans égard 
au cadre juridique que les parties ont pu lui donner » (CA Nancy 10 mars 2004). Ainsi, la notion de 
« relation commerciale établie » est appréciée souplement par la jurisprudence puisque celle-ci considère 
que des relations nouées de manière informelle peuvent constituer une relation commerciale établie (CA 
Versailles 20 février 2003). 

Encore faut-il caractériser une certaine stabilité et intensité. Il a été jugé que la signature de deux 
conventions en deux ans ne saurait constituer une relation commerciale constante et continue (TC Nîmes, 
07 septembre 2005).

Le recours à la procédure d’appel d’offres mérite une attention particulière en raison de son mécanisme 
même. La jurisprudence a confi rmé sa position selon laquelle une procédure d’appel d’offres n’excluait pas 
la qualifi cation de relation commerciale établie lorsque le partenaire a été systématiquement sélectionné 
pendant de nombreuses années (Cass.com., 6 juin 2001). Ainsi, l’existence d’une relation commerciale a 
été retenue en dépit de la mise en concurrence bimestrielle des fournisseurs (Cass.com., 17 mars 2004).

La qualifi cation de relation commerciale établie peut être écartée à propos de contrats conclus pour des 
missions semestrielles à la suite d’une mise en compétition avec des concurrents. Ainsi, la cour d’appel de 
Versailles relève que « le recours à une mise en compétition avec des concurrents, avant toute commande 
de chacune des missions semestrielles, privait les relations commerciales de toute permanence garantie 
et les plaçait dans une précarité certaine ». C’est ici le caractère systématique qui semble avoir pesé 
dans le raisonnement des magistrats (CA Versailles 24 mars 2005, revue Contrats – Concurrence – 
Consommation, juillet 2005 page 23).

4 La CA de Versailles, arrêt du 14 octobre 2004 dans le même sens « cette loi française s’impose à une société française que son 
partenaire soit lui-même français ou étranger et que son application est recherchée devant une juridiction française à propos 
d’un litige ayant pour objet la rupture de relations commerciales établies résultant pour l’essentiel de l’exécution d’un contrat 
de distribution que les parties ont entendu soumettre au droit français et se trouvant par la aussi rattaché à l’ordre juridique 
français ».
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Le tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 14 novembre 2005 rappelle que la révocation 
d’un commun accord d’une convention tacite ne nécessite aucun formalisme spécifi que. De plus, la 
baisse du chiffre d’affaires ne saurait être invoquée comme justifi ant le versement d’une prestation 
compensatoire lorsque cette baisse pouvait être évitée. Ainsi, le tribunal de commerce de Paris relève 
que le demandeur n’avait pas su se réorganiser pour trouver des solutions de remplacement suite aux 
changements structurels intervenus chez son contractant.

Le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a rendu un jugement le 13 octobre 2006 puisqu’il a 
exclu la qualifi cation de relation commerciale établie en se fondant sur le fait que le contrat conclu entre 
les parties ne portait pas sur la fourniture de produits de grande consommation. Or il est de jurisprudence 
constante qu’une relation commerciale établie peut porter sur la fourniture d’un produit ou sur une 
prestation de service (Cass.Com, 23 avril 2003 ; cour d’appel de Rouen, 3 novembre 1998).

Éléments d’appréciation du caractère brutal de la rupture • 

Selon le droit commun, pour être sanctionnable, la rupture de relations commerciales doit être imprévisible, 
soudaine et violente pour être sanctionnée (en ce sens TC Le Creusot, 25 janvier 2005).  L’article L 
442-6 I 5° du code commerce caractérise la brutalité de la rupture par l’absence de préavis écrit tenant 
compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords professionnels 
(CA Toulouse, 4 mars 2004).

L’état de dépendance économique de la victime n’est pas un élément constitutif de l’infraction (CA 
Amiens, 30 novembre 2001), mais il peut constituer une circonstance aggravante de la rupture brutale 
(CA Douai, 15 mars 2001). La Cour de cassation a confi rmé cette solution récemment (Cass.com., 17 
mars 2004).
La durée du préavis accordé à la victime de la rupture suffi t à exonérer de sa responsabilité délictuelle 
l’auteur d’une rupture brutale de relations commerciales dans la mesure où il est respecté. Ainsi, dans 
un jugement du 22 février 2007, le tribunal de commerce de Paris a constaté l’existence d’une rupture 
brutale de relations commerciales du fait qu’un préavis de 10 mois avait été accordé pour une relation 
commerciale rompue ayant duré 19 ans, mais que dès le début du préavis, le volume d’affaires entre les 
parties avait baissé de près de 50 %.

La rupture brutale peut revêtir différentes formes mais ne saurait être constituée du fait :

-de la réorganisation, par le fournisseur, de son système de présentation des collections et de livraison 
notamment quand cette réorganisation est justifi ée économiquement (TC Le Creusot précité). Cette 
position reste conforme à la jurisprudence antérieure (CA Paris, 18 février 2004). 

-de la répercussion, par un industriel, sur son sous-traitant, de la baisse de ses commandes (TC Nanterre 
08 avril 2005 confi rmé par CA Versailles, 18 mai 2006).

Même en présence de commandes, la rupture des relations commerciales peut être constatée notamment 
quand le donneur d’ordre ne peut ignorer que son cocontractant ne dispose pas du métier nécessaire pour 
honorer cette commande (TC Roanne, 22 mars 2006).

Appréciation de la durée du préavis• 

Le tribunal de commerce de Lille a ainsi rappelé que pour déterminer la durée d’un préavis les juges 
doivent se référer à la notion de délai « raisonnable » (TC Lille, 27 janvier 2004).

Pour apprécier la durée du préavis, il convient de tenir compte de la durée de la relation commerciale dans 
sa globalité et non pas seulement de la durée du dernier contrat en cours (Cass. Com 06 juin 2001). Le 
tribunal de commerce de Paris l’a rappelé dans un jugement du 22 février 2007, en prenant en compte 
la durée de la relation commerciale entre différentes sociétés d’un groupe (l’objet de ces relations étant 
toujours des prestations de formation linguistique) et la demanderesse, et non pas seulement la durée du 
dernier contrat ayant été rompu.
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Ce jugement du tribunal de commerce de Paris a également confi rmé que le lancement d’un appel 
d’offres faisait courir le délai de préavis.

D’autres critères peuvent être pris en compte (pour des exemples de critères : cour d’appel de Toulouse, 
4 mars 2004 et cour d’appel de Douai, 29 septembre 2005).

Le respect d’un préavis contractuel n’est pas en soi suffi sant pour exonérer de sa responsabilité l’auteur 
d’une rupture brutale, il doit être raisonnable eu égard à la durée des relations commerciales antérieures 
(Cass. Com., 12 mai 2004). La Cour de cassation a ainsi rejeté le caractère brutal d’une rupture car son 
auteur avait non seulement respecté le préavis contractuel de trois mois mais aussi accepté de prolonger 
les relations pendant un an (Cass. Com., 4 février 2004).

L’appréciation de la durée du préavis dépend de chaque espèce. A par exemple été jugé insuffi sant un 
préavis d’un mois compte tenu de l’ancienneté de la relation commerciale de quatre ans (CA Douai, 8 
septembre 2005). La jurisprudence tient compte notamment du temps nécessaire pour la recherche d’autres 
débouchés ou d’autres sources d’approvisionnement (CA Douai, 8 septembre 2005 et CA Bordeaux, 28 
février 2005). Un préavis d’un an compte tenu d’un contrat de concession exclusive de quinze ans a été 
jugé raisonnable et suffi sant par la cour d’appel (CA Douai, 29 septembre 2005, BRDA 4/06 page 11). 

Le préavis d’un an fi xé par le tribunal de commerce de Nanterre dans un jugement du 5 novembre 2004 
a été jugé excessif par la cour d’appel de Versailles qui a fi xé la durée du préavis à 6 mois compte tenu 
de l’activité des parties et de l’ancienneté de leurs relations (CA Versailles, 2 février 2006). En matière 
d’industrie textile, le tribunal de commerce de Roanne (jugement précité) a estimé le préavis raisonnable 
à 6 mois, compte tenu de la durée de la relation commerciale (8 ans) et compte tenu de la durée d’une 
saison de collection (6 mois).

Un préavis n’est pas nécessaire en cas de force majeure ou de faute de l’un des co-contractants (CA Paris 
19 janvier 2001) comme l’a rappelé régulièrement la jurisprudence en 2004 et 2005 (pour exemple, CA 
Douai, 25 mai 2004, TC Nîmes 2005). 

Cependant, la faute de l’un des co-contractants doit présenter un certain degré de gravité pour justifi er 
une rupture sans préavis (TC Roubaix-Tourcoing, 12 février 2004). Le refus de transiger sur les prix 
antérieurement pratiqués en accordant rétroactivement une compensation avec la hausse de prix pratiqués 
ne peut pas constituer une faute du cocontractant dans la mesure où une telle demande contrevient aux 
dispositions de l’article L 442-6 II du code de commerce (CA Versailles, 2 février 2006). La faute invoquée 
par l’auteur d’une rupture brutale de relation commerciale doit avoir été reprochée au cocontractant avant 
la rupture pour justifi er sa brutalité (CA Nîmes, 18 octobre 2007).

On constate par ailleurs que le calcul par les juridictions judiciaires de la durée du délai de préavis qui 
aurait dû être respecté ne tient pas uniquement compte de la durée de la relation commerciale. Dans 
plusieurs décisions, l’état de dépendance économique de la victime a justifi é un allongement du délai de 
préavis requis (exemple : 4 mois de préavis requis pour une relation commerciale de 2 ans et 8 mois, cour 
d’appel d’Aix-en-Provence, 25 janvier 2007 et 2 ans de préavis requis pour une relation commerciale 
de 17 ans, tribunal de commerce de Blois, 2 mars 2007).

3) Les pratiques discriminatoires abusives

Le cadre juridiquea) 

Le législateur a dépénalisé les pratiques discriminatoires abusives et a mis en place une prohibition  
per se à l’article L 442-6, I 1° du code de commerce selon lequel,

« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, 
commerçant, industriel ou artisan :
1° de pratiquer à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, 
des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifi ées par des 
contreparties réelles en créant de ce fait, pour ce partenaire un désavantage ou un avantage dans la 
concurrence ».
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Il convient de rappeler que l’article L 442-6 I 1° n’interdit pas la différenciation tarifaire. La loi PME 
a d’ailleurs modifi é l’article L 441-6 du code de commerce et est venue confi rmer ces possibilités de 
différenciation. Ce traitement différencié peut s’exprimer en termes de prix, de conditions de paiement, de 
modalités de vente ou d’achat. En matière de pratiques commerciales, c’est l’abus dans la discrimination 
qui est sanctionné.

On rappellera que la jurisprudence a par ailleurs facilité l’application de l’article L 442-6 I 1° dès lors 
qu’elle admet qu’il n’y a pas lieu pour le ministre ou pour l’opérateur économique concerné de démontrer 
l’existence d’un préjudice causé par la pratique. L’avantage ou le désavantage est directement lié à 
l’identifi cation d’une discrimination. Il n’y a donc pas lieu de démontrer l’existence d’un avantage ou 
d’un désavantage dans la concurrence.

Les décisions et pratiques en matière de discriminations abusives au sens de l’article L 442-6 I 1° b) 
du code de commerce

Les décisions restent peu nombreuses5.

Les discriminations abusives visées par le législateur peuvent être très variées. On rappellera qu’elles 
peuvent concerner chaque condition de vente ou être plus globales, résulter d’une offre d’un fournisseur ou 
de sa réponse à la sollicitation d’un client. De même, ces discriminations abusives peuvent être effectuées 
en hausse ou en baisse. Toutes les conditions des transactions sont donc concernées :  prix mais aussi 
conditions de vente, modalités de vente ou d’achat, délais de paiement.

Pour qu’une discrimination portant sur les prix, sur les délais de paiement, sur les conditions ou modalités 
de vente ou d’achat soit abusive il faut quelle n’ait pas de contrepartie réelle.

TGI Thonon-Les-Bains, 24 juin 2004. Décision frappée d’appel

Une société refuse de concéder à un client les remises sur des prix de forfait concédées à d’autres 
tours opérateurs. Le TGI reconnaît l’existence de la pratique discriminatoire puisque la société 
cliente se voit presque systématiquement accorder de moins bonnes conditions tarifaires par rapport 
à ses concurrents alors que les remises ne sont pas proportionnelles aux chiffres d’affaires des tours 
opérateurs. La société attraite ne justifi e pas la légitimité des remises accordées à certains opérateurs : 
son appréciation est dénuée d’éléments quantitatifs précis et la discrimination ne repose pas sur des 
critères objectifs et vérifi ables. Le tribunal reconnaît l’abus de position dominante en exerçant des 
pratiques discriminatoires.

Cour d’appel de Versailles, 27 janvier 2005. Arrêt défi nitif.

La cour qualifi e de pratique discriminatoire l’octroi d’une « remise catalogue » par une société à 
certains seulement de ses clients, la société spécifi ant que cette remise était accordée à tout distributeur 
qui offre la « présence » dans ses points de vente des produits visés à son tarif bénéfi ciant d’un taux 
réduit de TVA (excluant de fait les distributeurs qui offrent des produits n’appliquant pas ce taux de 
TVA). L’effet de gamme entre différents produits invoqué par la société comme contrepartie réelle à 
cette remise n’est pas recevable au motif que selon la cour un effet de gamme n’existe pas entre des 
produits qui ne sont pas de même nature. La société n’a pu justifi er sa pratique discriminatoire par une 
contrepartie réelle. 

5 Pour mémoire en 2004, arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 janvier 2004 : pas d’abus, ni de discrimination entre les 
deux sociétés en cause.
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Tribunal de commerce de Mâcon, 12 janvier 2005. Jugement frappé d’un appel

La discrimination résulte du fait que les contraintes imposées à la plaignante ne l’étaient pas aux autres 
clientes, en matière de conditions de règlement, de tarifs plus élevés pour la plaignante que pour ceux 
accordés aux autres prestataires.

Tribunal de commerce de Morlaix, 8 février 2006. Jugement défi nitif

Le tribunal a condamné une enseigne à 4000 E d’amende civile. Le tribunal relève qu’il est établi, 
par l’enquête de la DGCCRF, que les engagements fi nanciers souscrits par les fournisseurs sont 
disproportionnés au regard des prestations fournies par la société, les lettres de satisfaction des 
fournisseurs recueillies par la SARL n’étant pas retenues comme l’exonérant de sa responsabilité. Le 
tribunal rejette cependant la demande du ministre en nullité du contrat ne jugeant pas opportun de prendre 
cette sanction. Malgré ces constatations, le tribunal retient l’existence de pratiques discriminatoires 
sans énoncer la moindre motivation (alors même que le ministre n’avait pas fondé ses demandes sur 
ce moyen).

Cour de cassation, 25 avril 2006.

La Cour de cassation dans un arrêt du 25 avril 2006 a rejeté le pourvoir formé par une société et 
confi rme l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 5 septembre 2003. La Cour de cassation relève 
que malgré le motif erroné exposé par la cour d’appel, l’existence de pratiques discriminatoires était 
bien démontrée.

Tribunal de commerce de Nanterre, 28 mars 2007 

Appel interjeté.

Par un jugement rendu le 28 mars 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné un distributeur à 
200.000 euros d’amende civile pour pratiques discriminatoires et obtention d’avantages disproportionnés 
par rapport à la valeur des services rendus.

Les pratiques ont été commises à l’occasion de l’organisation d’une opération Tickets associant la 
parution de certains produits des fournisseurs dans un prospectus et des bons d’achat liés à ces produits. 
Le tribunal a d’abord écarté les arguments du distributeur visant à ce que les demandes du ministre 
soient déclarées irrecevables. Le tribunal rejette les arguments fondés sur une prétendue violation de 
l’article 6§1 de la CEDH car le ministre a agi conformément aux règles de droit en vigueur. De plus, 
l’assimilation faite par le distributeur entre l’action d’un syndicat et celle du ministre est rejetée, le 
ministre étant une personne publique agissant au titre de la puissance publique dans le respect de 
l’intérêt général et pour la défense de l’ordre public économique.

Sur le fond, le tribunal a validé les arguments du ministre selon lesquels le fait d’avoir inséré les 
produits de certains fournisseurs dans un prospectus sans leur avoir facturé une rémunération à ce titre 
est constitutif d’une discrimination abusive, sachant que les autres fournisseurs ont dû payer pour des 
prestations parfois moins satisfaisantes. De plus, le caractère disproportionné de la rémunération de 
l’insertion des produits dans le prospectus a été reconnu du fait que 15 fournisseurs ont supporté la 
quasi-totalité du coût de fabrication et de distribution du catalogue alors que plus de 100 fournisseurs 
ont vu certains de leurs produits mis en avant sur ce support. Enfi n, le fait que certains fournisseurs 
aient versé une somme supérieure à la moitié du chiffre d’affaires réalisé avec le groupement concerné 
pendant la période de diffusion du catalogue a aussi permis de caractériser la disproportion aux yeux 
du tribunal.
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Cour d’appel de Grenoble, 28 mars 2007

Par un arrêt du 28 mars 2007, la cour d’appel de Grenoble a rejeté la demande d’amende formée par 
le ministre dans le cadre de l’instance opposant deux sociétés. Des pratiques discriminatoires et un 
refus de vente étaient en cause dans cette affaire dont les faits remontaient à la première moitié des 
années 1990.

La cour a reconnu la réalité des pratiques discriminatoires dans la mesure où l’intimée n’a pas pu 
démontrer en quoi les différences de traitement pratiquées entre deux sociétés étaient fondées sur des 
raisons objectives exclusives de toute discrimination. La cour a en revanche estimé que l’indemnité qui 
avait été allouée à la société par le tribunal administratif du fait de l’illégalité de la procédure suivie 
par la commission d’appel d’offres couvrait l’intégralité du préjudice de l’appelante.

Quant à l’intervention du ministre visant à la condamnation de la société à une amende civile de 10.000 
euros, elle a été jugée recevable mais sa demande a été rejetée.

Les prétentions de la société relatives à un refus de vente commis par l’autre société  ont été rejetées 
par la cour, du fait que ce refus était justifi é par des éléments objectifs le rendant licite.

Les enseignements juridiquesc) 

Les décisions intervenues ont permis d’apporter des précisions tant sur le champ d’application que sur 
les conditions, le régime de la preuve et la sanction en matière de discrimination abusive.

Champ d’application• 

La notion de « partenaire économique » telle que prévue par l’article L 442-6 I-1° du code de commerce 
a donné lieu à diverses interprétations. Il ne fait aucun doute que cette notion s’applique dans le cas de 
relations verticales fournisseurs/distributeurs (CA Nîmes, 25 janvier 1996). La Cour de cassation dans 
un arrêt du 25 avril 2006 rappelle que cette notion vise également le cas où le fournisseur vend ses 
produits aux entreprises clientes du distributeur. Dans ce cas, il s’agit de relations horizontales puisque le 
fournisseur se place au même niveau que le distributeur. Cette position reste dans la lignée jurisprudentielle 
de la Cour de cassation (Cass. Com, 21 octobre 1997).

Conditions de la discrimination• 

Deux décisions intervenues en 2005, TC Macon, 12 janvier 2005 et CA Versailles, 27 janvier 2005 sont 
venues confi rmer l’état de la jurisprudence antérieure :

- Ne constituent pas des contreparties réelles, au sens de l’article L. 442-6 I 1°, les risques particuliers 
liés à la conclusion d’un contrat (TC Macon, 12 janvier 2005). Dans le cas d’espèce, la plaignante 
s’est vu imposer, pour la prestation à rendre, plusieurs contraintes, contraintes non appliquées aux autres 
clients : en matière de conditions de règlement, en matière de tarifs (plus élevés que pour les autres clients 
prestataires), en l’absence de caractère particulier des prestations.
 
- Selon une jurisprudence constante, il doit exister un lien étroit entre les avantages consentis et les 
contreparties réelles (Cass. Com., 12 mars 2002). Ainsi, un prétendu effet de gamme entre des produits 
qui ne sont pas de  même nature ne peut justifi er une discrimination (CA Versailles, 27 janvier 2005).
 
Le refus d’octroyer des délais de paiement à certains distributeurs, alors même qu’ils sont accordés à 
d’autres, peut être non discriminatoire. Il en va ainsi lorsque les distributeurs se prétendant victimes 
de pratiques discriminatoires n’honorent pas leurs engagements alors qu’ils ne sont pas en diffi culté 
fi nancière (CA Versailles, 8 janvier 2004).

Le jugement du tribunal de commerce de Nanterre précité du 28 mars 2007 présente l’originalité 
d’avoir retenu l’existence d’une discrimination abusive en matière de coopération commerciale.
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L’arrêt du même jour rendu par la cour d’appel de Grenoble est classique dans la mesure où il a constaté 
l’existence d’un traitement différencié entre des entreprises concurrentes dans une procédure d’appel 
d’offres. Le défendeur n’ayant pu justifi er cette différenciation, la discrimination abusive a été retenue.

- Elle crée un avantage ou un désavantage dans la concurrence

Dans un arrêt du 24 octobre 1996, la cour d’appel de Versailles avait considéré que l’avantage ou le 
désavantage dans la concurrence était une condition autonome de l’application de l’article L442-6 I 1° 
du code commerce. La Cour de cassation a cassé cet arrêt et revient donc à une solution traditionnelle 
(Cass.com 6 avril 1999). Ainsi, une jurisprudence désormais bien établie considère que l’avantage ou 
le désavantage dans la concurrence résulte nécessairement de la discrimination non justifi ée sans qu’il 
y ait lieu de démontrer l’existence d’un préjudice (Cass. Com., 5 décembre 2000). La cour d’appel 
de Versailles dans son arrêt du 27 janvier 2005 a modifi é sa position en considérant que «  l’existence 
d’un avantage ou d’un désavantage est patente dès lors que le caractère discriminatoire de la pratique 
est établi ».

Preuve de la discrimination• 

Si la preuve de l’existence d’une pratique discriminatoire incombe à celui qui s’en prétend victime (Cass. 
Com., 27 janvier 1998), il appartient à l’auteur d’une telle pratique de la justifi er (CA Versailles, 27 
janvier 2005). Sur ce point la jurisprudence n’a jamais opéré de revirement.

Sanction de la discrimination• 

Dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001, la seule sanction possible face à des pratiques 
discriminatoires était la responsabilité civile de leur auteur. La nullité d’un contrat de partenariat au contenu 
discriminatoire ne peut donc pas être accordée sur la base de l’ex-article L 442-6 du code de commerce. 
La nullité d’un tel accord ne pourrait être envisagée que dans le cadre des pratiques anticoncurrentielles 
puisque les articles L 420-1 et L 420-2 prévoient expressément une telle sanction (CA Versailles, 30 
septembre 2004).

Soumission d’un partenaire à des conditions de paiement manifestement abusives4) 

En matière de délais de paiement, la loi sanctionne la soumission d’un partenaire à des conditions de 
règlement abusives. Le I-7° de l’article L 442-6 du code de commerce introduit la prohibition de la 
soumission d’un partenaire à des conditions de paiement abusives compte tenu des règles coutumières 
en ce domaine en s’écartant au détriment du créancier sans raison objective du délai de règlement de 30 
jours, suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation, fi xée à titre supplétif 
à l’article L 441-6 du code de commerce.

La première et seule application jurisprudentielle de cette disposition a eu lieu devant le tribunal de 
commerce de Lille. Un délai de paiement abusivement long et supérieur aux délais contractuellement 
prévus, en contradiction avec les accords existants avec les fournisseurs, caractérise un abus (TC Lille, 
18 novembre 2004). Le tribunal de commerce rappelle en outre que quand bien même la remise d’un 
effet de commerce vaut paiement en valeur, cet engagement cambiaire ne peut être assimilé au paiement 
des effets à leur échéance (Cass. Com., 9 janvier 1990 et 3 mai 2000).  Le tribunal a ainsi jugé comme 
abusifs des délais d’émission d’effet supérieur à l’usage normal. 

5)    Abus de puissance d’achat

La première décision portant sur un abus de puissance d’achat a été rendue au premier semestre 2007 
par le tribunal de commerce d’Evreux sur une action intentée par le ministre.
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Le cadre juridiquea) 

L’article L 442-6-I 2°b dispose que « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le 
préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou une personne immatriculée au 
répertoire des métiers …d’abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou 
de sa puissance d’achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations 
injustifi ées ».

Cette disposition vise à sanctionner l’abus de dépendance sans qu’il soit besoin d’apprécier une éventuelle 
atteinte à la concurrence. Elle est destinée à compléter l’article L 420-2 en matière de lutte contre les 
abus de dépendance économique. En effet, ce dernier suppose pour être applicable une affectation du 
marché, condition qu’on ne retrouve pas dans la création du I-2°b de l’article L 442-6. Pourtant, l’on 
peut remarquer que la loi PME a ajouté à ce dernier article une disposition selon laquelle « le fait de lier 
l’exposition à la vente de plus d’un produit à l’octroi d’un avantage quelconque constitue un abus de 
puissance de vente ou d’achat dès lors qu’il conduit à entraver l’accès des produits similaires aux points 
de vente ». Les accords de gamme sont visés dans ces dispositions. Ce n’est qu’en tant qu’ils entravent 
l’accès aux points de vente de produits concurrents qu’ils peuvent être le support d’un abus de puissance 
de vente ou d’achat. Un effet est ainsi nécessaire pour que la pratique puisse être sanctionnée, ce qui 
rapproche celle-ci du domaine des pratiques anticoncurrentielles et des dispositions de l’article L 420-1 
du code de commerce.

Deux critères sont nécessaires pour qu’un abus de relation de dépendance ou de puissance d’achat ou 
de vente soit constitué. 

Le premier critère utilisable en pratiques restrictives de concurrence est le pourcentage représenté par 
un opérateur économique (une centrale d’achat par exemple) dans le volume total d’un marché d’achat 
de produits. Le second critère à démontrer consiste dans un abus : la soumission d’un partenaire à des 
conditions commerciales ou obligations injustifi ées.

Plusieurs avis de la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) ont abordé la question 
des abus de relation de dépendance et de puissance d’achat et de vente. Dans son avis n° 04-05 relatif à 
une clause contenue dans certaines « conditions générales de vente », la CEPC a cité l’exemple d’une 
clause exonératoire de responsabilité qui pouvait constituer un abus de puissance de vente si elle était 
imposée par un fournisseur en position de force à son distributeur.

Dans son avis n° 04-04 du 7 juillet 2004 relatif à certaines clauses contenues dans des conditions d’achat, 
la CEPC cite également des exemples de stipulations contractuelles pouvant constituer des abus de 
relation de dépendance ou de puissance d’achat ou de vente. Il en va ainsi pour les clauses stipulant de 
manière très imprécise les engagements souscrits par le distributeur. Par renvoi à la circulaire Dutreil 
du 16 mai 2003, il est indiqué que le fait, pour un distributeur, d’imposer des conditions d’achat en ce 
qu’elles impliqueraient une renonciation par le fournisseur à des conditions générales de vente, pourrait 
être considéré comme la manifestation d’un abus de puissance d’achat. Cet abus peut aussi se concrétiser 
par l’insertion dans un contrat de nombreuses obligations à la charge du fournisseur, assorties de sanctions 
relativement lourdes quand celles prévues en cas de défaillance du distributeur sont sinon inexistantes, 
tout au moins assez légères. Une disproportion apparaît ainsi parfois entre le quantum de la sanction 
encourue par le fournisseur et la gravité de sa faute. 

Si de lourdes pénalités peuvent dans certaines situations être économiquement justifi ées (par exemple un 
défaut de livraison emportant remise en cause d’une opération promotionnelle), encore faut-il qu’un lien 
existe entre le préjudice subi et le montant de ces pénalités. La brutalité apparaît à travers les stipulations 
permettant au distributeur de déduire d’offi ce du montant qu’il doit payer au titre de la facture établie par 
le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou à une non-
conformité des marchandises, avant même que le fournisseur ait pu contrôler ou tout au moins discuter 
la réalité du grief correspondant.

La sanction disproportionnée et brutale des défaillances du fournisseur relève, en raison de son caractère 
injustifi é, de l’article L. 442-6-I (2o, b) du code de commerce.
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Application jurisprudentielleb) 

Tribunal de commerce d’Evreux, 24 mai 2007, jugement frappé d’appel par le ministre

Par un jugement du 24 mai 2007, le tribunal de commerce d’Evreux a débouté le ministre de l’action 
qu’il avait intentée contre une société exploitant un hypermarché pour abus de puissance d’achat.

La pratique visée consistait en l’application par la société d’une pénalité forfaitaire de 160 euros 
envers ses fournisseurs pour facture non conforme en exécution d’un accord national négocié par 
l’enseigne.

Le tribunal a estimé que les fournisseurs concernés étaient des professionnels avertis et que les contrats 
s’imposaient aux parties qui les avaient librement négociés. La clause prévoyant l’application de la 
pénalité a été qualifi ée de clause pénale par le tribunal et la sanction a été jugée non disproportionnée 
eu égard au surcroît de travail généré par les factures non conformes pour les comptables du magasin. 
Le tribunal a de surcroît estimé que la société avait appliqué avec souplesse la clause de pénalité et que 
le ministre ne pouvait porter atteinte à l’intangibilité des conventions.

Le ministre est donc débouté de l’ensemble de ses demandes même si la pénalité infl igée à certains 
fournisseurs a été réduite du fait que son montant dépassait celui de la facture litigieuse. L’article 
1152 du code civil permet en effet au juge judiciaire de modérer le montant d’une clause pénale qu’il 
jugerait excessif.

Enseignements juridiquesc) 

A ce stade les décisions sont encore très peu nombreuses et ne permettent pas de tirer d’enseignements 
sur l’application de cette disposition. 

6)    Obtention d’un avantage comme condition préalable à toute commande (L 442-6 I 3°)

L’article L 442-6 I 3° prévoit la sanction, en tant que pratique illicite, du fait 

« d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes sans 
l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné et, le cas échéant, d’un service 
demandé par le fournisseur et ayant fait l’objet d’un accord écrit (…) ».

Pour la première fois, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la validité d’un contrat donnant lieu 
à versement d’une somme d’argent lié à la passation d’une commande mais ne prévoyant pas la teneur 
et le coût de la prestation de service (Cass. Com., 17 mars 2004). Le  tribunal de commerce de Vienne 
dans son jugement en date du 14 mars 2006 a condamné un distributeur à restituer à ses fournisseurs sur 
ce fondement les sommes perçues à titre de référencement avant toute commande de produits et sans 
engagement écrit sur un volume d’achat proportionné.

III- Les décisions judiciaires statuent également sur l’action du ministre 

A) L’action du ministre

Aux termes de l’article L 442-6 III du code de commerce, l’action devant la juridiction civile ou 
commerciale peut être introduite par le ministère public mais également par le ministre chargé de 
l’économie, le président du Conseil de la concurrence ou par toute personne justifi ant d’un intérêt.
Bien que jamais utilisée, la faculté d’introduire l’action civile ou d’intervenir volontairement devant les 
juridictions existe également pour les organisations professionnelles (article L. 470-7) chaque fois que 
les faits portent un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession ou du secteur qu’elles 
représentent ou à la loyauté de la concurrence. 
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Une action en référé (article L. 442-6-IV) est également prévue pour que soit enjointe la cessation des 
pratiques ou pour que soit ordonnées des mesures provisoires. 

1) L’intérêt du ministre à agir

L’action ou l’intervention du ministre chargé de l’économie se justifi e lorsqu’il existe une atteinte à l’ordre 
public économique (CA Paris, 6 juillet 1998). La place du ministre devant les juridictions civiles ou 
commerciales est ainsi particulière car il ne s’agit pas pour lui de s’immiscer dans des litiges purement 
privés mais de provoquer une décision du tribunal lorsque les pratiques en cause sont de nature à causer 
un trouble à l’ordre public (dommage à l’économie).

L’intérêt du ministre à agir est bien établi comme l’ont admis la plupart des décisions intervenues dans 
la période.

La Cour de cassation rappelle que la recevabilité de l’intervention du ministre est subordonnée à la 
recevabilité de l’action engagée par la victime des manquements (Cass. Com., 7 juillet 2004). 

2) La répétition de l’indu

La loi NRE du 15 mai 2001 a donné au ministre pour toutes les pratiques visées à l’article L 442-6 I du 
code de commerce le pouvoir de faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, de demander 
la répétition de l’indu et le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions 
d’euros.

La possibilité de demander la répétition de l’indu est le plus souvent contestée par le défendeur.

La répétition de l’indu a été ainsi ordonnée dans certaines des décisions déjà citées et parfois pour des 
montants conséquents, le juge rappelant le plus souvent que le ministre dispose de la possibilité de 
demander la répétition de l’indu dans le cadre de sa mission de gardien de l’ordre public économique.6

La jurisprudence ne semble pas encore totalement harmonisée sur ce point. A titre d’exemple, le tribunal 
de commerce d’Aubenas dans un jugement du 8 mars 2005 a débouté le ministre quant à ses demandes 
de restitution des sommes indûment perçues au motif qu’il ne pourrait se substituer aux victimes.

De même, par deux jugements rendus le 20 juillet 2006, le tribunal de commerce de Nanterre a 
refusé de prononcer la répétition de l’indu au bénéfi ce de fournisseurs du fait que le ministre avait agi et 
que seuls ceux-ci étaient en mesure d’évaluer le montant de leur préjudice. Ces deux jugements ont été 
frappés d’appel par le ministre.

En revanche, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 20 décembre 2006, a condamné le défendeur 
à la répétition de l’indu à hauteur de 3,5 millions d’euros, admettant ainsi que cette mesure pouvait être 
prononcée en l’absence des fournisseurs concernés à la procédure. Le tribunal de commerce de Créteil 
en a fait de même par son jugement du 24 octobre 2006 et ce à hauteur de 76,8 millions d’euros. Enfi n, le 
jugement rendu le 21 novembre 2006 par le tribunal de commerce de Meaux a rappelé que l’action du 
ministre avait pour but la défense de l’ordre public économique et pouvait être exercée, notamment avec 
une demande de prononcé de la répétition de l’indu, sans l’assentiment des fournisseurs concernés.

Le TGI de Péronne a déclaré l’action du ministre recevable par un jugement du 29 mars 2007 et a 
rappelé que la recevabilité de la demande en répétition de l’indu n’était pas subordonnée à la présence 
dans la procédure des fournisseurs prétendument lésés, bien qu’il ne l’ait pas prononcée.

Le tribunal de commerce de Quimper a déclaré l’action du ministre recevable et a prononcé la répétition 
de l’indu contre les sociétés défenderesses à hauteur de 34.400 euros par un jugement du 25 mai 2007 
pour obtention d’avantages sans contrepartie.

6  Tribunal de commerce de Chartres, 28 septembre 2004 ; cour d’appel de Bourges, 18 octobre 2004 ; tribunal de commerce de 
Nanterre, 15 novembre 2005 ; tribunal de commerce d’Angers, 15 février 2006 ; tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon du 14 
mars 2006, tribunal de commerce de Vienne du 14 mars 2006, etc.
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Le tribunal de commerce de Grenoble a jugé l’action du ministre recevable et a condamné la société 
défenderesse à la répétition de l’indu à hauteur de 23.600 euros par un jugement du 8 juin 2007 pour 
obtention d’avantages sans contrepartie.

Le tribunal de commerce de Reims a condamné une société à la répétition de l’indu par un jugement 
rendu le 26 juin 2007 pour obtention d’avantages sans contrepartie.

Le tribunal de commerce d’Angers a condamné un distributeur à la répétition de l’indu à hauteur 
de 16.000 euros par un jugement du 25 juillet 2007 pour obtention d’avantages manifestement 
disproportionnés. 

Le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la répétition de l’indu contre un distributeur 
à hauteur de 161.000 euros par un jugement du 24 octobre 2007 pour obtention d’avantages sans 
contrepartie et manifestement disproportionnés.

Le tribunal de grande instance de Dinan a condamné un distributeur à la répétition de l’indu à 
hauteur de 30.000 euros par un jugement rendu le 13 novembre 2007 pour obtention d’avantages sans 
contrepartie.

B) l’autonomie de l’action du ministre

La recevabilité de l’action du ministre fait l’objet de positions divergentes des juridictions et cours 
d’appel.

Citons ainsi les trois arrêts récents de cour d’appel sur ce sujet :

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 mai 2007, a ainsi estimé que l’action exercée dans la 
présente affaire par le ministre l’avait été en violation de l’article 6§1 de la CEDH (qui prévoit le droit 
pour toute personne de faire entendre équitablement sa cause devant un tribunal indépendant et impartial) 
du fait que les fournisseurs n’ont pas été informés par le ministre de l’introduction de l’action. Celui-ci 
a poursuivi la procédure sans les y associer alors que de surcroît, certains d’entre eux avaient exprimé 
une volonté contraire.
L’action du ministre en nullité des contrats et en répétition de l’indu a donc été déclarée irrecevable et 
la demande d’amende civile, jugée par conséquent sans objet.

Par un arrêt du 29 mai 2007, la cour d’appel d’Angers a jugé que l’article L 442-6 III était contraire 
à l’article 6 § 1 de la CEDH en ce qu’il permettait au ministre de solliciter la nullité des clauses illicites 
et la répétition de l’indu en l’absence des fournisseurs. Ces dispositions porteraient atteinte aux droits 
fondamentaux des fournisseurs qui pourraient voir la défense de leurs intérêts purement privés conduite 
par le ministre à leur insu, voire contre leur gré. Un tel procédé porterait également atteinte au droit à un 
procès équitable du distributeur. Les demandes de cessation des pratiques et de prononcé d’une amende 
civile ont été en revanche jugées conformes à l’article 6 § 1 de la CEDH comme moyens de rétablir 
l’ordre public économique troublé. 

Ces deux décisions font l’objet d’un pourvoi en cassation formé par le ministre.

La cour d’appel de Reims a adopté une position contraire jugeant l’action du ministre conforme à 
l’article 6§1 de la CEDH par un arrêt du 5 novembre 2007 :  l’action du ministre n’est pas une action 
de substitution mais une action propre visant à la défense de l’ordre public économique et non à la 
restauration des droits patrimoniaux privés. Le ministre n’exerce pas les droits d’autrui et n’agit pas au 
nom d’autrui ce qui rend sans objet le grief relatif à la violation de l’article 6§1 de la CEDH. Le ministre 
n’a donc pas à recueillir le consentement des fournisseurs concernés avant d’agir et peut introduire son 
action malgré la volonté des personnes lésées de ne pas obtenir la réparation de leurs préjudices. La 
restitution des sommes perçues par le distributeur n’est que la conséquence de l’illicéité des clauses sur 
le fondement desquelles les sommes ont été versées. L’action du ministre est donc jugée recevable et 
conforme à l’article 6§1 de la CEDH.
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Le législateur (loi du 2 août 2005) a confi é 
à la Commission d’examen des pratiques 
commerciales la charge d’établir annuellement, 
conjointement avec son rapport annuel, « une 
analyse détaillée du nombre et de la nature 
des infractions aux dispositions (du titre IV 
du Livre IV du Code de commerce, relatif à 
«la transparence, aux pratiques restrictives 
et autres pratiques prohibées»), ainsi que des 
« décisions rendues en matière civile sur les 
opérations engageant la responsabilité de leurs 
auteurs » dans les domaines économiques 
spécialement envisagés par ce même titre IV ; 
Il s’agit pour une grande part, des relations entre 
les professionnels de la distribution et leurs 
fournisseurs, mais aussi de celles développées 
entre eux et/ou les professionnels intervenant 
dans des opérations intermédiaires comme 
transformateurs, grossistes, prestataires de 
services.

La première analyse de ces jurisprudences a été 
établie pour la première fois en début de l’année 
2007, mais elle ne pouvait alors rendre encore 
compte avec pertinence des conséquences des 
innovations de la loi du 2 août 2005, encore 
trop récente pour avoir alors fondé beaucoup de 
décisions judiciaires. Elle a, néanmoins, retenu 
l’attention de nombreux observateurs, qui ont 
relevé l’intérêt des synthèses spontanément 
opérées par les juges entre les textes spéciaux 
évoqués et les principes généraux du Droit, qui 
constituent leurs références plus usuelles.

Une année plus tard, la nouvelle analyse peut 
plus utilement rendre compte de l’application 
judiciaire des nouvelles dispositions. Mais dans 
leur plus grand nombre, les décisions restent 
encore davantage inspirées par des considérations 
plus générales que celles découlant directement 
des modifi cations législatives récentes, cela sans 
en méconnaître les orientations et justifi cations 
économiques.

Comme l’année précédente, le Secrétariat 
général de la Commission a suscité des 
initiatives de partenaires mieux qualifi és pour 
la collecte des décisions, la Direction Générale 
de la Concurrence, de la Consommation et de 
la Répression des Fraudes (DGCCRF), et, 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 (rapport déjà 
publié sur le site Internet de la CEPC).

Les universitaires montpelliérains ont, au surplus, 
procédé à un important approfondissement 
analytique et synthétique des résultats de leurs 
collectes. En outre, d’autres universitaires et 
praticien, associés continûment à la CEPC en 
qualité de rapporteurs, ont à nouveau accepté 
de procéder à d’intéressants commentaires de 
l’ensemble rassemblé. Ils méritent, eux aussi, 
des remerciements particuliers. 

La transparence des relations  I. 
commerciales

1°- La facturation (article L. 441-3 du 
code de commerce) :

La facturation est restée, en 2006, le terrain 
d’élection de l’action contentieuse de 
l’administration. Elle a représenté, à elle 
seule, près de 80% du contentieux pénal. Les 
manquements relevés ont trait à l’obligation 
d’établir une facture, d’une part, et au contenu 
de la facture, d’autre part.

a)  L’obligation de facturer. 

« Toute prestation de service pour une activité 
professionnelle doit faire l’objet d’une 
facturation ». C’est ce que rappelle la Cour de 
cassation à propos d’un avocat qui avait refusé 
d’établir une facture à sa cliente au motif qu’elle 
ne lui devait plus rien, ayant déjà réglé diverses 
provisions (Cass. Civ., 19 octobre 2006).

Plus étonnant est un arrêt de la Cour d’appel de 
Paris (30 novembre 2006) qui sanctionne une 
centrale qui avait délivré des factures d’acompte 
incomplètes pour les services qu’elle rendait 
à ses fournisseurs. Les juges estiment en effet 
que « la loi ne distinguant pas selon la nature 
des factures », celles établies pour réclamer un 
acompte doivent comporter toutes les mentions 
requises. Or l’obligation de délivrer facture ne 
naît que « dès la réalisation de la vente ou la 
prestation du service » (C. com., art. L 441-3). 
Dès lors que la prestation du service n’était 
pas réalisée, le document émis par la centrale 

Commentaire de la jurisprudence
(rapport annuel 2007/2008)
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en représentation de l’acompte qui lui était dû 
pouvait revêtir n’importe quelle forme, demande 
d’acompte ou note de débit, par exemple. En 
l’espèce, la Cour s’est attachée à la forme sans 
égard pour le fond.  

En revanche, dès que la prestation est réalisée, 
la facture doit être délivrée immédiatement. 
Plusieurs décisions de première instance 
sanctionnent la délivrance tardive de factures.

Si l’obligation de délivrer facture pèse sur le 
vendeur ou le prestataire de services, l’acheteur 
doit, pour sa part, la réclamer. Le plus souvent, 
les acheteurs ou les bénéfi ciaires du service ne 
sont pas poursuivis ; mais ils peuvent l’être. 
Ont ainsi été condamnés deux fournisseurs 
de la grande distribution qui avaient omis de 
réclamer des factures conformes de coopération 
commerciale (C.A. Rennes, 7 décembre 2006).

b)  Le contenu de la facture.

La facture doit mentionner un certain nombre 
d’informations relatives à la transaction ainsi qu’à 
l’identifi cation des parties. Quelques jugements 
sanctionnent des omissions comme le nom 
des parties et leur adresse ou encore la date de 
l’opération facturée, mais c’est, pour l’essentiel, 
sur l’absence de « dénomination précise » des 
services de coopération commerciale que les 
tribunaux sont sollicités. En effet, « 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., 6 décembre 2006).

L’application de ce principe a donné lieu, en 2006, 
à un certain nombre de décisions contradictoires. 
Ainsi, pour le juge de Draguignan, les termes 
« tête de gondole » et « mise en avant » ne sont 
pas suffisamment précis (TGI Draguignan, 
23 février 2006),  alors qu’ils le sont pour 
celui de Belfort (TGI Belfort, 11mai 2006). 
L’« optimisation du linéaire» est refusée à Dijon 
(TGI Dijon, 23 mai 2006) et acceptée à Reims 
(CA Reims, 4 avril 2006).

Plusieurs décisions ont également admis, 
contrairement à la jurisprudence dominante, 
que la référence, sur la facture, au contrat de 
coopération commerciale suffi sait et permettait 
à l’administration d’effectuer ses contrôles  
(notamment CA Bordeaux, 26 septembre 2006). 
Toutefois, dans son arrêt du 6 décembre 2006 
précité, la Cour de cassation rappelle que « 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 ».

Les décisions qui précèdent ne permettent pas 
d’y voir un infl échissement de la jurisprudence. 
La plupart ont été rendues par des tribunaux de 
première instance et doivent être appréciées dans 
le contexte de chaque affaire. Tout au plus peut-
on remarquer que les pratiques en cause sont de 
plus en plus connues et que des dénominations 
qui, jadis, paraissaient ésotériques à beaucoup 
sont comprises aujourd’hui du plus grand 
nombre. 
On peut se demander si l’évolution récente 
des textes ne va pas tarir une des sources de la 
jurisprudence en matière de facturation. Les 
poursuites engagées avaient en effet pour objet, 
en règle générale, de mettre un terme à des 
pratiques de coopération commerciales jugées 
abusives, car favorisant la hausse des prix et 
occultant des discriminations injustifi ées. La 
négociation commerciale  sans autre contrainte 
que celle de l’abus et l’abaissement du seuil 
de revente à perte au prix d’achat, net de tous 
avantages n’incitera sans doute plus à la même 
répression.  

2°- Les contrats de coopération 
commerciale 

La jurisprudence en matière de coopération 
commerciale est, le plus souvent, fi lle de celle 
en matière de règles de facturation. C’est, 
en effet, bien plus sur des manquements au 
formalisme que sur une analyse de la nature 
des obligations contractuelles mises à la charge 
du distributeur que se fondent les poursuites 
et les actions en justice. La Cour de cassation 
et certains tribunaux se bornent à rappeler que 
la coopération commerciale doit porter sur la 
fourniture de services spécifi ques détachables 
des simples obligations résultant des achats et 
des ventes. 

Outre le formalisme  de la facture, celui 
de la rédaction des contrats de coopération 
commerciale est également pris en compte. Il 
s’agit du respect de l’ancien article L. 441-6 du 
code de commerce (rédaction d’un contrat écrit 
en double exemplaire) et du nouvel article L 
441-7 qui renforce ce formalisme (contenu des 
services, produits auxquels ils se rapportent, 
date et durée des prestations, modalités de leur 
rémunération exprimée en pourcentage du prix 
net unitaire du produit sur lequel elles portent). 
Comme pour les factures, l’absence de précisions, 
dans le contrat, sur les services fournis ne  permet 
pas  de vérifi er l’existence de services spécifi ques 
et l’entache d’irrégularité (Cass . Crim. 6 
décembre 2006). La plupart des tribunaux, 
appliquant l’article L 441-6, semblent d’ailleurs 
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avoir anticipé en exigeant un certain nombre 
de précisions dans le contrat de coopération 
commerciale. Seul le TGI de Belfort ne retient 
pas d’infraction pour l’absence de mention des 
services spécifi ques au contrat (20 janvier 2006). 
Pareille interprétation n’est plus possible sous 
l’empire de l’article L 441-7, ce que confi rme 
le TGI d’Evry (26 juin 2007),qui étend même 
l’exigence de précision aux services distincts.

3°- La communication des conditions 
générales de vente (article L. 441-6 du 
code de commerce) :

Aucun contentieux marquant n’a encore pu être 
relevé en la matière.

4°- L’interdiction de la revente à 
perte (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. Malgré 
l’ancienneté de l’interdiction de la revente à 
perte (loi de fi nances rectifi cative du 2 juillet 
1963) la jurisprudence 2006 en la matière se 
révèle encore innovante et montre la volonté 
du juge d’appliquer l’article L.442-2 du code 
de commerce avec rigueur et nuance comme 
en témoigne les sanctions prononcées en ce 
domaine.

Les juges ont fait une application extensive de 
l’article L.442-2 du code de commerce. Ils ont 
ainsi confi rmé que la revente à perte est interdite 
entre une société et sa fi liale comme entre toute 
personne juridiquement distincte (Cass.Crim 22 
novembre 2006). L’infraction de revente à perte 
peut être sanctionnée lorsque la revente précède 
la vente (Cass.Crim. 6 décembre 2006). 

5°- Les délais de paiement (articles 
L. 443-1 et L. 441-6 du code de 
commerce) :

Le Code de commerce encadre deux types 
de délais : les délais convenus et les délais 
réglementés. Pour les raisons évoquées à propos 
des CGV, l’année 2005 n’a pas donné lieu à 
des décisions marquantes en matière de délais 
convenus.

En matière de délais réglementés en revanche 
(articles L. 443-1), le juge fait preuve de sévérité 
en considérant par exemple que le professionnel 
ne peut s’exonérer en invoquant la lenteur du 
traitement bancaire et l’absence de volonté de 
nuire (TGI Macon, 4 octobre 2006).

6°- Sur le prix minimum imposé et le 
para-commercialisme :

Peu de décisions ont été prononcées en 2006 et 
aucune n’est signifi cative.

Les abus dans les relations II. 
commerciales

1°- les pratiques discriminatoires

L’article L. 442-6, I, 1° 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 :

1° De pratiquer, à l’égard d’un partenaire 
économique, ou d’obtenir de lui des prix, des 
délais de paiement, des conditions de vente ou des 
modalités de vente ou d’achat discriminatoires 
et non justifi és par des contreparties réelles 
en créant, de ce fait, pour ce partenaire, 
un désavantage ou un avantage dans la 
concurrence ».

La jurisprudence a apporté des précisions sur 
le champ d’application du texte (a), la notion 
de discrimination (b), la justifi cation de cette 
discrimination par une contrepartie réelle (c), 
les règles de preuve (d) et la sanction de la 
discrimination non justifi ée (e).

a) Champ d’application du texte.

L’article L. 442-6 C. com. est applicable à 
une relation de distribution internationale. La 
demande de réparation d’un préjudice résultant 
de pratiques discriminatoires commises sur 
le territoire national se fait en application de 
dispositions impératives relevant de l’ordre 
public économique et comme telles constitutives 
d’une loi de police. En conséquence, le juge 
doit se déclarer compétent et écarter la clause 
attributive de compétence contenue dans le 
contrat (CA Paris, 28 septembre 2006, aff. sté. 
Monster Cable Products Inc.).

b) La notion de discrimination.

La discrimination consiste à traiter différemment 
deux partenaires concurrents placés dans 
une situation identique (A). Dès lors que les 
partenaires sont dans des situations différentes, 
il n’y a pas pratique discriminatoire (B).
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A) Lorsque les concurrents sont dans des 
situations économiques identiques, leur partenaire 
commun doit s’abstenir de favoriser ou de 
défavoriser l’un d’entre eux. Ainsi, constitue une 
pratique discriminatoire le fait pour :

un fournisseur (Akzo Nobel) de - 
pratiquer avec son distributeur (Bonnot) 
un prix supérieur à ceux facturés dans 
le même temps pour le même produit, 
à deux clients de ce dernier (Cass. 
Com., 25 avril 2006, aff. Akzo Nobel 
Coatings, pourvoi n° 03-20.353) ; de 
ne pas concéder à un client des remises 
sur les prix accordées à d’autres sans 
raison objective (TGI Thonon-Les-
Bains, 24 juin 2004 ; CA Versailles, 
27 janvier 2005) ; de n’imposer qu’à 
certains de ses clients des conditions 
de règlement plus contraignantes 
(Tribunal de commerce de Mâcon, 12 
janvier 2005) ;
 - une centrale d’achats de demander, au 
titre de la coopération commerciale, à 
certains de ses fournisseurs de participer 
au financement d’un prospectus et 
d’exonérer trois d’entre eux de cette 
contribution, alors que leurs produits 
fi gurent dans ce support publicitaire et 
qu’ils ont réalisé un chiffre d’affaires lié 
à cette opération (T. Com Nanterre, 28 
mars 2007, aff. Le Galec, Rev. drt. conc., 
2007, n° 2, p. 126 note D.F. et L.R.) ;
un organisateur d’appel d’offres de - 
traiter différemment des entreprises 
soumissionnaires (CA Grenoble, 28 
mars 2007) ;
un gestionnaire d’une station de - 
ski d’exclure un moniteur de ski 
indépendant du bénéfi ce de la gratuité 
et de la priorité d’accès aux remontées 
mécaniques alors que les moniteurs 
membres d’un groupement de moniteurs 
en jouissent (CA Chambéry, 6 février 
2007, SAEM Sté. des trois vallées, 
JurisData n° 2007-340446).

La discrimination peut également consister 
à mettre en œuvre de façon différenciée des 
critères non-discriminatoires en eux-mêmes. Il 
en est ainsi lorsqu’un partenaire économique 
(ex : un gestionnaire de station de sports d’hiver) 
ne permet pas à certains des concurrents (les 
moniteurs indépendants) d’être en mesure de 
fournir la contrepartie réelle qui conditionne 
l’octroi des avantages (participation à une 
mission d’intérêt général - enseignement du ski, 
sécurité du domaine skiable, animation de la 

station - imposant des astreintes justifi ant l’octroi 
d’avantages). Le gestionnaire du service public à 
caractère industriel et commercial doit permettre 
aux moniteurs indépendants (notamment par le 
biais de conventions individuelles) de contribuer 
à cette mission et de pouvoir être astreints aux 
mêmes contraintes (CA Chambéry, 6 février 
2007, SAEM Sté. des trois vallées, JurisData 
n° 2007-340446). 
Toutefois, le refus d’agrément d’un nouveau 
distributeur n’est pas discriminatoire lorsque 
les critères de sélection sont précis, objectifs et 
liés à une organisation économique comme ceux 
consistants à limiter le nombre de distributeurs 
agréés sur un territoire défi ni (T. Com. Paris, 15 
septembre 2006, SA Au Forum du Bâtiment/
SA. Vachette).

B) La jurisprudence a posé comme exigence 
que le bénéfi ciaire de la discrimination (et non 
l’auteur de la discrimination) et ses victimes 
(les opérateurs dont on compare la situation) 
s’adressent à la même clientèle lors de la revente 
(Cass. com, 12 mars 1996, Sté Bageca, JurisData 
n° 1996-001105; CEPC, 1 juin 2007, Avis n° 07-
04 concernant certaines pratiques appliquées à 
un groupement de pharmaciens d’offi cine par des 
laboratoires fabriquant des produits cosmétiques 
et/ou des spécialités pharmaceutiques). Ainsi, il 
est en principe possible de discriminer entre des 
entreprises n’opérant pas sur le même marché (a 
contrario, deuxième branche du moyen, Cass. 
Com., 25 avril 2006, aff. Akzo Nobel Coatings, 
pourvoi n° 03-20.353). Dès lors, un distributeur 
exclusif de solutions pharmaceutiques en 
ampoules de verre, ne peut reprocher au fabricant 
de ces produits d’avoir accordé à un utilisateur 
fi nal (dans le cadre d’un appel d’offres) des prix 
inférieurs à ceux qu’il lui a consentis. Les deux 
acquéreurs n’étant pas en concurrence, le prix 
discriminatoire n’a pu donner un avantage dans 
la concurrence à l’utilisateur fi nal (T. Com. Paris, 
15, février 2007, SAS Fresenius Kabi France, 
JurisData n° 334542).

Toutefois, des entreprises opérant sur le même 
marché peuvent être dans des situations différentes 
et leur partenaire économique commun ne 
commet pas de pratique discriminatoire s’il 
leur consent des conditions de ventes inégales. 
Ainsi, l’exploitant d’un bouquet de chaînes 
de télévision (Canal satellite) peut verser des 
redevances à certaines chaînes diffusées sur son 
bouquet qui lui ont consenti une exclusivité de 
diffusion (Cuisine TV) et ne pas en accorder à 
celles (Gourmet TV) qui ne lui ont pas accordé 
cette exclusivité (Cass. com., 12 décembre 2006, 
M. G. Ayache).
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c) Justifi cation par une contrepartie réelle.

Lorsque la différence de traitement est 
compensée par une contrepartie réelle il n’y 
a pas de pratique discriminatoire (voir aussi 
CEPC, 1 juin 2007, Avis n° 07-04 concernant 
certaines pratiques appliquées à un groupement 
de pharmaciens d’offi cine par des laboratoires 
fabriquant des produits cosmétiques et/ou des 
spécialités pharmaceutiques). La contrepartie 
peut notamment résulter des volumes achetés ou 
de services rendus par l’acheteur au vendeur. 

Est assimilée à l’absence de contrepartie 
réelle, celle qui n’est pas réelle ou sérieuse. 
La contrepartie vile ou disproportionnée est 
équivalente à une contrepartie fictive (non 
réelle). Il faut donc rapporter l’existence d’une 
disproportion de valeur, entre la contrepartie 
obtenue et l’avantage consenti, présentant une 
très grande importance et de nature à permettre 
de considérer que la contrepartie n’existe pas 
(Tribunal de commerce de Morlaix, 8 février 
2006).

En revanche, lorsque la loi impose comme 
condition à la licéité des contrats non 
seulement l’existence d’une contrepartie 
réelle (ou cause), mais encore l’équilibre 
du contrat (absence de lésion), le juge 
opère un contrôle approfondi et minutieux 
de la proportionnalité de la rémunération 
à l’avantage. Compte tenu des exigences 
de l’article L. 442-6 I 2° C. com. il en est 
notamment ainsi en matière de coopération 
commerciale (Tribunal de commerce de 
Nanterre, 28 mars 2007).

d) Preuve.

Il appartient au vendeur de justifi er de l’existence 
de contreparties réelles. Mais ce n’est que 
lorsqu’une discrimination est rapportée qu’il 
appartient au fournisseur de prouver une 
justifi cation objective du traitement différencié 
(TGI Thonon-Les-Bains, 24 juin 2004). Dans un 
premier temps, c’est donc à l’acheteur s’estimant 
victime d’une pratique discriminatoire de 
démontrer celle-ci (CA Grenoble, 28 mars 2007). 
Il faut que la pratique soit établie pour que l’on 
ait à la justifi er.

Pour établir une pratique discriminatoire le 
ministre de l’économie peut être autorisé par une 
ordonnance du juge des libertés et de la détention 
à procéder à des opérations de visite et de saisie 
de documents sur le fondement de l’article L. 
450-4 C. com. (Cass. crim. 25 avril 2007 ; Cass. 
crim. 27 septembre 2006).

e) Sanction.

Dans la période étudiée, les juges du fond 
ont considéré que l’article L. 442-6 C. com., 
prévoyant que les pratiques discriminatoires 
engagent la responsabilité de leur auteur et 
l’obligent à réparer le préjudice causé, ne 
leur permettait pas de prononcer la nullité du 
contrat ou d’une clause lorsque le ministre de 
l’économie agit (Tribunal de commerce de 
Morlaix, 8 février 2006).

Cette décision n’exclut pas l’annulation du contrat 
en conséquence d’une pratique discriminatoire, 
dès lors que celle-ci porte sur un élément visé au 
II de l’article L. 442-6 C. com., ou si elle peut 
être qualifi ée de pratique anticoncurrentielle (art. 
L. 420-3 C. com.).

2°- Les abus de la relation de 
dépendance ou de la puissance d’achat 
ou de la puissance de vente

L’article L. 442-6 I 2° b) du Code de commerce, 
issu de la loi NRE du 15 mai 2001, dispose 
qu’ « 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 registre des 
métiers,  d’abuser de la relation de dépendance 
dans laquelle il tient un partenaire ou de sa 
puissance d’achat ou de vente en le soumettant 
à des conditions commerciales ou obligations 
injustifi ées, notamment [a précisé la loi du 3 
janvier 2008] en lui imposant des pénalités 
disproportionnées au regard de l’inexécution 
d’engagements contractuels ». La loi du 2 
août 2005 avait antérieurement ajouté, à titre 
d’illustration que « Le fait de lier l’exposition 
à la vente de plus d’un produit à l’octroi 
d’un avantage quelconque constitue un abus 
de puissance de vente ou d’achat dès lors 
qu’il conduit à entraver l’accès des produits 
similaires aux points de vente ». En l’état actuel, 
l’application de cette règle nécessite donc la 
démonstration préalable  d’une relation de 
dépendance ou d’une puissance d’achat ou de 
vente et celle d’un abus.

Cette disposition devrait prochainement faire 
l’objet d’une complète réécriture, le projet de 
loi de modernisation prévoyant une nouvelle 
rédaction du texte inspirée, selon l’exposé 
des motifs, par « un souci de simplifi cation et 
d’effectivité ». 

Comme pour la période examinée dans le 
précédent rapport, les nouveaux bilans effectués 
par la Direction générale de la concurrence, de 
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la consommation et de la répression des fraudes 
et par la Commission d’examen des pratiques 
commerciales, mettent en évidence la rareté 
des cas d’application du texte. Celui-ci a été 
invoqué, pour la première fois, par le ministre 
de l’Economie devant le Tribunal de commerce 
d’Evry dont le jugement rendu le 24 mai 2007, 
a été frappé d’appel ; sous l’impulsion des 
entreprises, il a seulement donné lieu à quelques 
arrêts d’appel et à une décision de la Cour de 
cassation en date du 23 octobre 2007 (Cass. com. 
23 octobre 2007, n° de pourvoi : 06-14981, non 
publié au Bulletin). Cet arrêt est le premier dans 
lequel la Chambre commerciale est appelée à se 
prononcer sur la relation de dépendance au sens 
de l’article L. 442-6-I-2 b). 
Dès lors, en complément des observations 
formulées dans le précédent rapport et en 
l’état de l’éclairage limité fourni par les autres 
décisions sur les notions de puissance d’achat, 
de vente et d’abus, l’analyse ci-après concernent 
exclusivement la décision du 23 octobre 2007.
Dans cet arrêt de cassation, la Chambre 
commerciale reproche à la juridiction du fond 
de s’être déterminée, pour admettre l’existence 
d’une situation de dépendance économique,  
« par des motifs impropres à établir que [le 
loueur de camion avec chauffeur] ne disposait 
pas de la possibilité de substituer à son donneur 
d’ordre un ou plusieurs autres donneurs d’ordre 
lui permettant de faire fonctionner son entreprise 
de transport dans des conditions techniques 
et économiques comparables à celle résultant 
des relations contractuelles nouées avec [le 
transporteur principal], sans rechercher (…) 
[s’il] n’avait pas librement décidé de ne pas 
engager une nouvelle collaboration avec [ce 
dernier] ».

De cet attendu se dégage, tout d’abord, une 
défi nition de l’exigence requise, préalablement 
à la recherche d’un éventuel abus, par l’article 
L 442-6-I 2 b) et entendue en substance 
comme l’impossibilité de substituer à son 
cocontractant un ou plusieurs autres opérateurs 
lui permettant de faire fonctionner son entreprise 
dans des conditions techniques et économiques 
comparables à celle résultant des relations 
contractuelles nouées. Cette défi nition fait écho 
à un précédent arrêt de la Chambre commerciale 
(Cass. com., 3 mars 2004), qui cependant 
concernait, non pas la relation de dépendance 
mais l’état de dépendance économique envisagé 
au sein des pratiques anticoncurrentielles par 
l’article L. 420-2 alinéa 2 du Code de commerce. 
La décision pourrait ainsi sembler prolonger une 
tendance, déjà relevée dans le précédent rapport, 
des juridictions du fond à assimiler la relation 

de dépendance visé dans l’article L. 442-6-I 2 
b) à l’état de dépendance économique évoqué 
quant à lui à l’article L. 420-2 al. 2 du Code de 
commerce. Toutefois, il convient de relever que 
la Cour d’appel n’avait pas fait référence, dans 
cette affaire, à la relation de dépendance, mais 
à la dépendance économique. Aussi peut-on 
seulement considérer que la Cour de cassation 
consacre, dans sa décision du 23 octobre 2007, 
une conception unitaire de la dépendance 
économique, sans distinguer aucunement selon 
que celle-ci invoquée au titre des pratiques 
anticoncurrentielles ou comme l’une des formes 
de la relation de dépendance. La cassation ici 
prononcée ne paraît pas interdire de mettre 
en évidence d’autres formes de relation de 
dépendance telle qu’une dépendance d’origine 
contractuelle ou technique.

Lorsque la relation de dépendance est entendue 
comme synonyme de dépendance économique, 
ce qui était le cas en l’espèce, l’attraction des 
solutions retenues en application de l’article 
L. 420-2 alinéa 2 du Code de commerce se 
prolonge, ensuite, au stade de la démonstration. 
Dans cette hypothèse, en effet, la Chambre 
commerciale paraît exclure toute possibilité 
de caractériser la dépendance économique 
autrement que par les critères cumulatifs 
habituellement utilisés par le Conseil de la 
concurrence et consacrés par elle.  

Rupture brutale des relations III. 
commerciales établies (article 
L 442-6 I 5°)

En 2006 / 07, des contentieux encore plus 
nombreux que dans un passé récent ont fait 
l’objet de décision de justice au titre de cette 
disposition du code de commerce. Dans un 
nombre relativement important de cas les 
saisines émanaient d’entreprises en situation de 
grande diffi culté fi nancière, voire en liquidation 
judiciaire.

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 la rupture des relations (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).
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a) 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 des échanges entre les parties en cause 
ne fait ainsi 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 entre les parties dès lors 
que celle-ci s’est inscrite dans la durée.
Une courant d’affaires noué un temps par 
l’intermédiaire d’une société tierce (par exemple 
en tant que commissionnaire) ne peut également 
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) 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.
Ainsi, le non paiement de factures (non 
contestées) venues à échéance  un an avant 
la rupture et toujours pas réglées justifie la 
cessation des relations sans préavis. Par contre, 
il n’en va pas de même en cas de contestation de 
la qualité des prestations fondée sur de simples 
comptes rendus de visites (non notifiés au 
partenaire commercial) dans les locaux de celui-
ci . L’invocation de retours de marchandises n’est 
pas non plus suffi sante à rapporter la preuve 
d’un défaut de qualité de celles-ci lorsque les 
documents comptables attestant de ces retours 
ne portent aucune mention de leur cause.
 
Hormis les situations où sont prouvées 
l’inexécution des obligations ou, le cas échéant, 
la survenance d’ une situation de force majeure, 
un préavis doit  toujours être respecté. Les 
décisions rendues au cours de l’année passée 
ont 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 ne remet 
nullement en cause le droit pour le précédent 
titulaire du marché de bénéficier de cette 
garantie. Par contre, confi rmation a été établie 
par la Cour de cassation de ce que la notifi cation 

au co-contractant du recours à la procédure 
d’appel d’offre  fait 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, quant à elle, 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. Relève 
également de la notion de rupture brutale la 
réduction très importante d’un courant d’affaires 
jusqu’ici stable ou en croissance. Il en va de 
même, par exemple, de l’obligation imposée 
au co-contractant d’un paiement comptant au 
lieu de celui à trente jours initialement prévu au 
contrat. Au total,  toute modifi cation unilatérale 
et importante de l’économie du contrat plaçant le 
co-contractant devant le fait accompli implique 
donc, au regard des dispositions de l’article 
L 442-6-I 5°, qu’un préavis soit respecté.

c) L’estimation de la durée « raisonnable » du 
préavis, que celui-ci soit jugé insuffi sant ou qu’il 
ait été absent, apparaît encore insuffi samment 
étayée, dans certaines décisions rendues en 
2006 / 07.

Au cours des deux années passées, référence a 
certes été parfois faite à « des usages du commerce 
ou à des accords interprofessionnels » relatifs à 
des secteurs tels que ceux de  la communication 
et de la publicité, du transport routier public, de 
l’imprimerie… Même si elles peuvent  constituer  
des références utiles, les durées auxquelles se 
réfèrent ces usages ou accords ne sauraient être 
appliqués de façon uniforme. 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 dans des 
usages du commerce.

La nécessité de déterminer le plus précisément 
possible le temps nécessaire qu’il convient 
d’accorder au partenaire évincé pour reconstruire 
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une relation avec d’autres co-contractants 
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. A cet 
égard, si l’incrimination d’une rupture brutale au 
sens de l’article L 442-6 5° se distingue de celle 
relative à l’abus de dépendance prise en compte 
au 2° alinéa du même article, l’estimation de la 
durée  raisonnable pour retrouver sur le marché  
une solution équivalente ou proche relève, dans 
les deux cas de fi gure, d’une même approche 
méthodologique :
Cette durée doit dépendre : 1) de l’existence (ou 
non) pour le partenaire délaissé de possibilité 
de réorientation de son activité vers d’autres 
clients, 2) du temps nécessaire pour y parvenir 
(fonction de l’importance du chiffre d’affaires à 
reconstituer et de la nécessité ou non de procéder 
à de nouveaux investissements à caractère 
irrécouvrable) Il serait donc souhaitable qu’une 
semblable grille d’analyse soit utilisée plus 
systématiquement et explicitée dans le cadre des 
décisions de justice.
 
d) 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.

Le plus généralement, sont retenues, 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.  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 
pris en considération 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. 

Des dispositions encore sans IV. 
application jurisprudentielle, 
mais influençant déjà les 
pratiques commerciales

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 juillet 
2006 au 31 décembre 2007 fait apparaître une 
faible application de certaines dispositions et une 
absence d’application des autres.

+ L’application des dispositions du Titre IV du 
Livre IV du Code de commerce, fait apparaître 
un très faible nombre d’actions sur le terrain 
des articles :

- L. 441-3 C. com. : Facturation : 4 décisions
- L. 441-6 C. com. : Communication des 
conditions de vente : aucune décision
- L. 441-7 C. com. : Coopération commerciale 
et service distinct : 4 décisions
- L. 442-2 C. com. : Revente à perte : 2 
décisions
- L. 442-5 C. com. : Imposition de prix de 
revente : 2 décisions
- L. 442-6-I, 2°, a) C. com. : Avantage 
disproportionné : 1 décision
- L. 442-6-I, 4° C. com. : Menace de rupture 
brutale : 1 décision

S’agissant des articles L. 441-3, L. 441-6, 
L. 441-7 et L. 442-2 C. com., on observera 
qu’ils font l’objet de peu de décisions lorsque 
l’application est sollicitée par un acteur 
économique mais de nombreuses décisions 
lorsque leur application est sollicitée par le 
ministre. Cette différence s’explique par le 
contrôle qu’exerce l’Administration sur la 
formalisation des relations commerciales au 
stade de l’offre comme de la facturation et par 
voie de conséquence de la revente à perte. Ce 
contrôle permet en effet de mettre en cause des 
insuffi sances et déséquilibres qui sont, d’un côté, 
voulus par les opérateurs concernés et souvent 
subis par certains d’entre eux, d’un autre côté, 
ignorés par leurs concurrents.

S’agissant de l’article L. 442-5 C. com., le faible 
nombre de décisions s’explique 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 souvent constatée 
dans les relations suivies entre un promoteur de 
réseau et l’ensemble de ses distributeurs, de sorte 
qu’elle se trouve plutôt sanctionnée au titre des 
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pratiques anticoncurrentielles (Titre II, Livre IV 
C. com.) comme entente en ce que la consigne 
de prix serait acceptée ou même simplement 
appliquée par les distributeurs (C. com., art. 
L. 420-1) ou comme abus de domination 
(C. com., art. L. 420-2).

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 d’établir 
la réalité de la menace de rupture que par le risque 
de rupture consécutive à une telle action.

+ D’autres dispositions du Titre IV du Livre IV 
du Code de commerce et particulièrement de 
l’article L. 442-6, I et II ne font l’objet d’aucune 
application au vu des décisions connues comme 
cela ressort de leur inventaire.

Une considération optimiste conduirait à en 
déduire la parfaite effi cacité du dispositif qui 
aurait conduit à éliminer les pratiques visées.

Une considération pessimiste conduirait au 
contraire à en déduire la totale ineffi cacité du 
dispositif qui ne permettrait pas de sanctionner 
les pratiques condamnables ; ce qui pourrait tenir 
à la diffi culté d’en rapporter la preuve en raison 
notamment de la discrétion des victimes.

Deux explications de cette absence d’application 
peuvent conduire à une appréciation nuancée de 
la portée du dispositif :

Il apparaît d’abord que les comportements - 
visés sont souvent poursuivis sur le terrain 
des articles 1382 et 1383 du Code civil 
plutôt que sur celui des articles L. 441-1 
s. C. com.

S’agissant de pratiques • 
pénalement sanctionnables, 
on relève, en effet, que les 
opérateurs économiques qui 
en sont victimes directes ou 
indirectes préfèrent souvent 
agir contre celui qui en 
est l’auteur, sur le terrain 
civil de la responsabilité 
délictuelle (comme l’illustre 
la jurisprudence en matière de 
publicité trompeuse).

S’agissant des pratiques • 
civilement sanctionnables, 
on relève que la généralité 
des dispositions du Code civil 
(dont les termes sont d’ailleurs 

repris au premier alinéa de 
l’article L. 442-6-I C. com.) 
permet d’absorber certaines 
dispositions particulières 
du Code de commerce qui 
identifi ent les comportements 
fautifs de manière parfois 
pléonastique : « obtenir… un 
avantage… ne correspondant 
à aucun service », L. 442-
6-I, 2°, a, « abuser de la 
relation… », L. 442-6-I, 
2°, b), violation d’une 
exclusivité en connaissance 
de cause, L. 442-6-I, 6° 
(tierce complicité relevant 
de la responsabilité civile 
délictuelle). 
La question peut alors être 
posée de l’utilité technique ou 
pédagogique de ces précisions 
(on relèvera que le choix de 
ne pas dresser une liste légale 
des comportements fautifs 
et de s’en tenir au dispositif 
général de l’article 1382 C. 
civ. a été opéré en matière de 
concurrence déloyale).

Il apparaît ensuite qu’un comportement visé - 
par un dispositif est souvent poursuivi sur le 
terrain d’autres dispositions.

S o i t  u n e  d i s p o s i t i o n • 
défi nissant une autre pratique 
restrictive de concurrence 
car il existe des dispositions 
redondantes à l’intérieur du 
titre IV et même à l’intérieur 
de certains articles du titre IV 
(à titre d’exemple peuvent être 
rapprochées les dispositions 
de l’article L. 442-6-I, 3° et 
L. 442-6-II, b).

S o i t  u n e  d i s p o s i t i o n • 
définissant une pratique 
anticoncurrentielle lorsque le 
comportement en cause peut 
affecter la concurrence sur le 
marché (imposition de prix de 
revente par exemple).
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Introduction

Dans la deuxième partie de son rapport, le groupe de travail présidé par Madame Marie-Dominique 
Hagelsteen s’attache à démontrer qu’ « une suppression pure et simple du titre IV ne paraît pas 
souhaitable ». La CEPC, en charge d’expliciter les dispositions du titre IV au regard de la pratique 
contractuelle partage pleinement les conclusions du groupe de travail, à la lumière de l’expérience par 
elle acquise.

Le droit des pratiques anticoncurrentielles ne saurait suffi re à assurer la loyauté des comportements car 
c’est un droit de l’indifférence par rapport aux parties au contrat. Seul le concerne le marché. De son 
côté, le droit des obligations n’offre pas l’outil recherché, car il met en œuvre des concepts abstraits 
comme le consentement ou la volonté, sans tenir compte de la réalité des comportements dans les 
relations commerciales où prévaut le fait brut du rapport des forces. Le droit des pratiques restrictives 
de concurrence possède donc son propre génie.

Au demeurant, là où il n’existe pas, les autorités de concurrence tendent à en retrouver l’esprit. Ainsi 
la jurisprudence du Bundeskartelamt allemand ou la collection de règlements d’exemption du droit 
communautaire permettant, par des moyens très différents, de constituer un corpus juridique proche du 
titre IV. S’il n’existait pas, il serait réinventé mais, comme le souligne le groupe de travail, au prix d’un 
processus long et créateur d’insécurité juridique.

Les Thèmes recensés à partir de l’examen du rapport sur la négociabilité
des tarifs et des conditions générales de vente
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Le rapport sur la négociabilité des tarifs et des 
conditions générales de vente préconise la levée 
ciblée des obstacles à une négociabilité accrue 
des conditions commerciales. Il importe dès lors 
de disposer d’instruments juridiques effi caces 
permettant un contrôle des abus éventuellement 
commis à cette occasion.  A cette fi n, il convient 
d’évoquer l’état actuel du droit (I) avant 
d’envisager les perspectives d’évolution (II).

I – L’ÉTAT ACTUEL DU DROIT

En l’état actuel des textes, plusieurs pratiques 
abusives sont visées au sein de l’article 
L. 442-6 du Code de commerce. L’une des  
règles énoncées semble permettre, en raison 
de sa formulation générale, d’appréhender des 
comportements de toutes sortes constitutifs d’un 
abus de puissance contractuelle.  Il s’agit de 
l’article L. 442-6 I 2° b) du Code de commerce, 
disposition qui stigmatise le fait « d’abuser 
de la relation de dépendance dans laquelle il 
tient un partenaire ou de sa puissance d’achat 
ou de vente en le soumettant à des conditions 
commerciales ou obligations injustifi ées ».

Cela étant, et comme le montrent les bilans de 
jurisprudence dressés conformément à l’article 
L. 440-1 alinéa 8, il apparaît que ce texte est fort 
peu appliqué. 

En outre, se fait jour une tendance consistant à 
assimiler la relation de dépendance, envisagée 
par l’article L. 442-6-I 2 b) comme l’un des 
préalables à la recherche d’un abus, à l’état de 
dépendance économique évoqué quant à lui au 
titre des pratiques anticoncurrentielles 
(v. par exemple, Versailles, 11 mai 2006). Cette 
assimilation, outre qu’elle est réductrice et 
ignore l’emploi de termes différents, conduit 
ensuite et surtout à transposer à la relation de 
dépendance la défi nition jurisprudentielle de 
l’état de dépendance économique (Cass. com. 
23 octobre 2007, n° de pourvoi : 06-14981). Elle 
a donc pour conséquence de n’autoriser qu’une 
vérifi cation marginale des pratiques abusives 
susceptibles d’être commises. 

De plus, l’abus est actuellement défi ni d’une 
façon assez elliptique comme le fait de soumettre 
un partenaire à des conditions commerciales ou 
obligations injustifi ées.

LE CONTRÔLE DES ABUS DANS LA NÉGOCIATION

Dès lors, une réécriture du texte, destiné à en 
élargir les possibilités de mise en œuvre et à en 
renforcer l’effi cacité, apparaît opportune. 

II – LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 

Deux grandes orientations se dégagent de l’actuel 
article L. 442-6 du Code de commerce : 

- L’une consiste à établir une liste 
d’abus. Elle présente l’avantage, mais aussi 
l’inconvénient, de viser spécifi quement telle 
ou telle pratique. Une telle règle peut être assez 
aisément mise en œuvre par les juridictions 
saisies et peut même avoir parfois, en amont, un 
rôle dissuasif sur les entreprises. En revanche, 
une formulation précise interdit d’utiliser la règle 
dans d’autres hypothèses que celles spécialement 
envisagées.

- L’autre méthode consiste à énoncer une 
règle générale formulant une définition des 
pratiques abusives. Cette solution, qui permet 
d’appréhender tout comportement correspondant 
à la défi nition générale, présente l’intérêt d’une 
adaptation  aux pratiques inédites sans nouvelle 
intervention législative. Une difficulté peut 
cependant apparaître dans sa mise en oeuvre 
par les juridictions, ces dernières disposant 
inévitablement d’une marge d’appréciation 
plus importante que dans l’hypothèse où elles 
appliquent une disposition très précise.
S’agissant d’une règle générale, se pose 
également la question de savoir s’il faut en 
circonscrire l’application en subordonnant la 
recherche d’un éventuel abus à une condition 
préalable telle qu’une situation de puissance 
d’une entreprise par rapport à l’autre (actuel 
article L. 442-6-I 2 b) – ou s’attacher, en toute 
occurrence, à la vérifi cation d’un abus (actuel 
article L. 442-6-I 2 a). 

Les avantages respectifs de ces deux options 
pourraient être conciliés en choisissant une 
solution consistant à combiner une règle 
générale et une liste d’abus spécifi quement 
visés. 

Deux mécanismes inspirés du dispositif 
concernant les clauses abusives prévu à l’article 
L. 132-1 du Code de la consommation peuvent 
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faciliter l’identifi cation des pratiques abusives 
par les juridictions tout en évitant de recourir 
à une intervention législative chaque fois qu’un 
nouvel abus est identifi é.

D’une part, les tribunaux pourraient se voir 
reconnaître la faculté de saisir pour avis 
la Commission d’examen des pratiques 
commerciales, étant précisé que cet avis ne 
lierait évidemment pas le juge.

D’autre part, la liste des pratiques abusives 
aurait vocation à être complétée par le pouvoir 
réglementaire, après avis de la Commission 
d’examen des pratiques commerciales. 

Compléter l’article L. 440-1 C. com. :
La Commission d’examen des pratiques 
commerciales peut aussi être consultée 
pour avis par les juridictions sur les 
pratiques défi nies au titre IV du Livre IV 
du Code de commerce [ou variante : à 
l’article L. 442-6 du Code de commerce]  
et relevées dans les affaires dont celles-
ci sont saisies. La décision de saisir la 
Commission n’est pas susceptible de 
recours. La Commission fait connaître 
son avis dans un délai maximum de 
quatre mois à compter de sa saisine. Il 
est sursis à toute décision sur le fond de 
l’affaire jusqu’à réception de l’avis ou, 
à défaut, jusqu’à l’expiration du délai 
de quatre mois. Toutefois,  les mesures 
urgentes ou conservatoires nécessaires 
peuvent être prises. L’avis rendu ne lie 
pas la juridiction.

Nouvel article L. 442-6  C. com. :
Des décrets en Conseil d’Etat, pris 
après avis de la Commission d’examen 
des pratiques commerciale, peuvent 
déterminer des types de pratiques qui 
doivent être regardées comme abusives 
au sens de l’article XXX.

S’agissant de la défi nition de la règle générale, 
outre les textes actuels de l’article L. 442-6, 
peuvent se présenter deux sources d’inspiration, 
sous réserve des adaptations nécessaires : 

- L’avant-projet de réforme du droit des 
obligations présenté au Garde des Sceaux, le 22 
septembre 2005. 

Cet avant-projet préconise d’insérer dans le 
Code civil un  texte consacrant, au sein des vices 
du consentement, la violence économique ou, 
plus exactement, l’exploitation abusive d’une 
situation de faiblesse provoquée par l’état de 
nécessité ou de dépendance. 

« Il y a également violence lorsqu’une partie 
s’engage sous l’empire d’un état de nécessité 
ou de dépendance, si l’autre partie exploite cette 
situation de faiblesse en retirant de la convention 
un avantage manifestement excessif. 

La situation de faiblesse s’apprécie d’après 
l’ensemble des circonstances en tenant compte, 
notamment, de la vulnérabilité de la partie qui la 
subit, de l’existence de relations antérieures entre 
les parties ou de leur inégalité économique ».
Cette rédaction autorise un contrôle des 
déséquilibres contractuels, qu’il s’agisse d’un 
déséquilibre des obligations principales ou d’un 
déséquilibre des obligations accessoires. L’abus 
est caractérisé par l’obtention d’un avantage 
manifestement excessif, critère qui rappelle 
partiellement l’ancienne défi nition des clauses 
abusives en droit de la consommation. Cet examen 
est cependant assujetti à une exigence préalable 
sous la forme d’une situation de faiblesse (un 
état de nécessité ou de dépendance). 

- Le dispositif concernant les clauses 
abusives dans les contrats conclus entre 
professionnels et consommateurs. 
Selon l’article L. 132-1 C. cons., « sont abusives 
les clauses qui ont pour objet ou pour effet de 
créer, au détriment du non-professionnel et 
du consommateur, un déséquilibre signifi catif 
entre les droits et obligations des parties au 
contrat ». 

L’abus est ici entendu comme la création, 
recherchée ou non, d’un déséquilibre signifi catif 
entre les droits et obligations des parties. 
Cependant, ce dispositif concerne les clauses 
abusives, à l’exclusion de l’équilibre des 
obligations principales. Contrairement à 
la première définition des clauses abusives 
(antérieure à la loi de 1995), la recherche de 
l’abus ne suppose pas que la clause litigieuse 
procède d’un abus de puissance économique de 
l’autre partie. Il a lieu dès lors que la stipulation 
est insérée dans un contrat conclu entre un 
professionnel et un consommateur. 

sur l’assujettissement du contrôle de - 
l’abus à une exigence préalable : 

D’un côté, ne pas subordonner l’examen des 
pratiques à la satisfaction d’une condition 
préalable facilite assurément la tâche de celui 
qui dénonce un abus (victime directe ou autre 
personne habilitée à agir). De l’autre, il est permis 
de s’interroger sur l’opportunité d’une protection 
généralisée au bénéfi ce des professionnels. Dans 
cette option, se pose cependant la question  de 
savoir quel préalable retenir afi n  de ne pas 
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restreindre à l’excès les possibilités d’examiner 
des pratiques susceptibles d’être abusives.

La référence à la relation de dépendance a 
assurément le mérite de faire écho à la situation 
de faiblesse de la partie à laquelle la protection 
est accordée. Cependant, l’interprétation qui 
en a été faite jusqu’à présent en l’assimilant à 
l’état de dépendance économique du Titre II 
du Livre IV du Code de commerce, présente 
l’inconvénient de circonscrire très étroitement 
les cas d’application. Afi n de surmonter cet 
obstacle, on peut songer à la définir plus 
précisément, pour la distinguer de l’état de 
dépendance économique visé à l’article L. 420-2 
al. 2 du Code de commerce. Cependant, il peut 
sembler préférable, par souci d’effi cacité, de 
dissocier nettement le champ du contrôle de 
l’abus envisagé au titre IV de celui prévu au sein 
des pratiques anticoncurrentielles. Ainsi est-il 
concevable de délaisser la notion de relation 
de dépendance au profi t d’une autre notion qui 
n’existe pas dans le titre II. 

Dans cette perspective, la puissance économique 
permet de s’intéresser à l’ensemble des 
hypothèses dans lesquelles une partie est en 
mesure d’imposer sa volonté à son partenaire, 
soit parce qu’elle est en position de force, 
soit parce que le partenaire est en situation de 
faiblesse à son égard. 

sur la défi nition de l’abus :- 

Il importe de donner un contenu plus précis 
que celui de l’actuel article L. 442-6-I-2 b). S’il 
faut se garder de retenir une défi nition limitant 
trop strictement l’exercice de la liberté dans les 
négociations, il est également nécessaire de ne 
pas rendre impossible la démonstration de l’abus 
par celui qui l’invoque. 

A cette fi n, une répartition de la charge de la 
preuve peut être envisagée : il incombe à la partie 
dénonçant un abus de mettre en évidence un 
certain résultat ; il appartient alors à l’entreprise 
mise en cause de justifi er la pratique litigieuse 
pour échapper à la condamnation. 
Par ailleurs, s’il peut sembler opportun de limiter 
le contrôle à ce qui est manifestement  abusif, 
quelle que soit la défi nition retenue de l’abus 
(à partir de la disproportion, d’un déséquilibre 
excessif, …), l’observation a été faite que 
l’utilisation d’un tel adverbe pourrait conduire 
des juridictions à écarter d’emblée l’existence 
d’une pratique abusive.

Plusieurs rédactions peuvent être proposées, 
inspirées selon les cas du texte actuel, de l’article 

L. 132-1 du code de la consommation ou encore 
de l’article 1114-3 de l’avant-projet.

«  Engage la responsabilité civile de son 
auteur le fait, pour une entreprise en 
situation d’imposer ses conditions à son 
partenaire, d’exploiter de façon abusive 
cette puissance économique, (N. B. : 
le choix peut être fait de ne pas retenir 
de condition préalable et de procéder 
plus largement au contrôle des pratiques 
abusives).

en le soumettant à une obligation 
principale ou à un ensemble d’obligations 
[manifestement] disproportionnées par 
rapport à celles qu’elle assume elle-même 
et qu’elle n’est pas en mesure de justifi er 
(1ère possibilité de rédaction).

en créant, au détriment de ce dernier, un 
déséquilibre [manifestement] excessif et 
qu’elle n’est pas en mesure de justifi er (2e 
possibilité de rédaction).

e n  s ’ o c t r o y a n t  u n  a v a n t a g e 
[manifestement] excessif  et qu’elle n’est 
pas en mesure de justifi er » (3e possibilité 
de rédaction).
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Les relations entre les entreprises de la grande distribution et les fabricants ont engendré la prestation de 
multiples services rémunérés, fournis par les premières aux seconds. Que l’on soit en présence de services 
de coopération commerciale ou de « services distincts », se pose la question du caractère « détachable » 
de ces services. Il s’agit de déterminer si les prestations du distributeur doivent être considérées comme 
autonomes par rapport à la relation achat-revente ou si, au contraire, ces prestations doivent être regardées 
comme relevant de cette relation dont elles ne sont pas détachables. Dans le premier cas, la contrepartie 
fi nancière du fournisseur constitue le prix d’une prestation de services ; dans le second elle s’analyse en 
une réduction de son prix de vente.

Avant d’envisager les critères qui permettraient de déterminer le caractère détachable ou non des prestations 
du distributeur, il y a lieu d’examiner les contraintes juridiques et fi scales qui bornent cet exercice.

LES CONTRAINTES DE LA DISTINCTION

Les contraintes juridiques

Même si cet aspect n’est guère évoqué dans les relations industrie-commerce, la qualifi cation juridique 
des tâches mises à la charge du distributeur importe car elle implique un régime juridique différent selon 
qu’elles résultent d’un contrat d’entreprise (contrat de prestation de services) ou de vente.

Les conditions de formation du contrat diffèrent, notamment quant à la déterminabilité du prix, mais aussi 
quant aux droits et obligations des parties (garanties, responsabilité). Ainsi le vendeur doit à l’acheteur 
notamment la garantie des vices cachés qui permet à ce dernier de prétendre, dans un délai de deux ans à 
compter de la découverte du vice, soit à la restitution de la chose vendue contre le remboursement du prix 
payé, soit à une diminution du prix . En raison de l’obligation de délivrance qui lui incombe, le vendeur 
est aussi tenu de livrer une chose conforme à la commande et à l’usage habituellement attendu d’un bien 
semblable. En matière de prestation de services, ces garanties ne jouent pas. Les dommages contractuels 
qui résultent de l’inexécution ou d’une mauvaise exécution du contrat d’entreprise sont réparés selon la 
règle contractuelle arrêtée par les parties ou, à défaut, selon les principes de responsabilité contractuelle 
posés par les articles 1147 et suivants du Code civil. L’obligation du prestataire peut être atténuée ou 
renforcée selon qu’elle est qualifi ée d’obligation de moyen ou de résultat.

Sur le plan contractuel, le traitement en réduction de prix ou en prestation de services a, par ailleurs, 
pour effet de minorer ou d’augmenter le montant des « avantages » versés au distributeur qui sont, en 
règle générale, assis sur le total de ses achats. Il peut également n’être pas sans conséquences sur les 
délais de paiements accordés par chacun des co-contractants ainsi que le relève  le rapport du groupe de 
travail présidé par Mme Hagelsteen.

Mais c’est surtout le droit des pratiques restrictives de concurrence qui est sollicité. En effet, la 
rémunération des services du distributeur par le fabricant est parfois considérée comme un moyen de 
s’affranchir de certaines  des obligations qui résultent  du titre IV du livre II du Code de commerce.

En s’accordant pour que le distributeur facture à son fournisseur des prestations qui devraient trouver 
leur contrepartie dans le prix de vente de ce dernier, ces deux parties :

ne respectent pas les règles de facturation qui exigent, en pareil cas, que le fournisseur traite sa - 
contrepartie fi nancière en réduction de prix sur sa facture ou, le cas échéant, par avoir différé ;

occultent une éventuelle pratique discriminatoire si l’avantage ainsi consenti au distributeur n’a - 
pas de contrepartie qui le justifi e par rapport au traitement réservé à d’autres distributeurs.

En pareil cas, le fournisseur ne respecte pas, non plus, son devoir de transparence car la rémunération 
qu’il verse au distributeur devrait fi gurer dans ses conditions générales de vente, à moins qu’il ne s’agisse 
de conditions particulières de vente.

La pratique en cause a surtout encouru le reproche de relever artifi ciellement le seuil de revente à perte et 
d’imposer, ce faisant, un caractère minimum aux prix facturés par le fabricant. Cette critique, après s’être 

 Les prestations du distributeur : Services détachables ou non ?
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estompée avec la loi PME du 2 août 2005 qui permettait d’injecter dans les prix de revente du distributeur 
une partie des avantages différés obtenus du fournisseur, disparaît presque aujourd’hui, comme on le 
verra plus loin, avec la loi du 3 janvier 2008  qui inclut dans le seuil de revente à perte l’ensemble des 
avantages fi nanciers consentis par le fournisseur.

On peut également voir dans la facturation, par le distributeur, de services non détachables un abus de la 
relation de dépendance ou de puissance d’achat dont il peut disposer ou encore l’obtention d’avantages 
indus. Mais c’est plus l’existence de ces avantages en elle-même qui est alors blâmée que la manière 
dont ils sont traités.

Le droit des pratiques anticoncurrentielles peut aussi intervenir. Dans sa décision 07-D-50 du 20 décembre 
2007 sur la distribution de jouets, le Conseil de la concurrence met en cause le mécanisme qui permet aux 
producteurs de contrôler les prix de revente au public par le biais des marges arrière non répercutables. Il 
relève à ce propos que « …rien ne peut justifi er que C… ait de manière générale facturé de tels services 
comme étant détachables de l’acte d’achat-vente alors qu’ils s’imposent aux fournisseurs dès lors qu’ils 
sont mis en place par le distributeur… » Les services dont il s’agit étaient la livraison des produits de la 
plate-forme aux magasins et le stockage de ces produits.

Enfi n, traiter en services détachables des obligations qui ne le sont pas peut, dans des domaines, 
actuellement exceptionnels, tel celui des spécialités pharmaceutiques remboursables, conduire à augmenter 
des marges réglementées de manière illicite.

Les contraintes fi scales

Le caractère détachable ou non d’un service est susceptible d’avoir des répercussions fi nancières en 
matière de TVA. En effet, si, aux termes de l’article 266 du Code général des impôts, « I. La base 
d’imposition à la TVA est constituée : a. pour les livraisons de biens et les prestations de services, par 
toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en 
contrepartie de la livraison ou de la prestation », l’article 267 du même Code dispose : « II. Ne sont 
pas à comprendre dans la base d’imposition :1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et 
autres réductions de prix consenties directement aux clients ». La remise ne peut être déduite de la base 
d’imposition à la TVA que si un certain nombre de conditions sont remplies, parmi lesquelles l’exigence 
de ne pas constituer la rémunération d’un service rendu par l’acheteur au vendeur.

On voit que selon qu’un « avantage » consenti au revendeur s’analyse en une réduction de prix ou en la 
rémunération d’un service, le poids de la fi scalité sera différent. Si l’on prend l’exemple d’un produit 
alimentaire, soumis au taux ce 5,5%, vendu 100 euros et d’un avantage de 10 euros consenti par le 
fabricant au distributeur, la situation sera la suivante selon que cet avantage est traité en service ou en 
réduction de prix :

TVA sur prix de vente TVA sur service
TVA acquittée

au total

avantage en réduction 
de prix 90 x 5,5 = 4,95 4,95

avantage en service 100 x 5,5 = 5,5 10 x 19,6 = 1,96 7,46

Sans doute, entre redevables de la TVA, la taxe est-elle récupérable, ce qui rend les opérations fi scalement 
neutres. Il n’en demeure pas moins que l’administration peut contester chez le fournisseur la récupération 
d’une taxe facturée à tort au titre d’une réduction de prix traitée en prestation de services. Un tel rappel 
serait assorti d’un intérêt de retard de 4,80% l’an auquel peut s’ajouter une amende fi scale de 15 euros 
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par inexactitude, voire, dans des cas extrêmes, une amende fi scale de 50% du montant de la transaction, 
compte tenu de la délivrance d’une facture ne correspondant pas à une prestation de services réelle.

LES CRITERES DE LA DISTINCTION

Les critères juridiques

La question du caractère détachable ou non de certaines obligations souscrites par la grande distribution 
envers ses fournisseurs a depuis longtemps suscité analyses, études et réfl exion des tribunaux, des 
universitaires, de l’administration et des praticiens .La quasi-unanimité estime qu’une obligation non 
détachable de l’acte d’achat-revente ne peut constituer une prestation de services soumise à son régime 
propre. En revanche l’appréciation du caractère détachable reste assez confuse, compte tenu, notamment, 
de la grande variété des services offerts par la grande distribution à ses fournisseurs.

Dans son arrêt du 27 février 1990, la chambre commerciale de la Cour de cassation estime que ne 
constituaient pas des accords de coopération commerciale des services qui « n’allaient pas au-delà de 
simples obligations résultant des achats et des ventes et que ces objectifs généraux ne pouvaient être 
considérés comme des obligations particulières exorbitantes des relations commerciales habituelles et 
susceptibles de recevoir de la part du fournisseur une rémunération spéciale ».

On aurait pu voir dans cet arrêt  un arrêt de principe dont il résulterait que tout ce qui va « au-delà des 
simples obligations résultant des achats et des ventes » constitue un service. Ceci ouvrait un champ 
immense à la coopération commerciale puisque les seules obligations juridiques qui pèsent sur l’acheteur 
sont celles de payer la marchandise et d’en prendre livraison. Pareille interprétation pouvait d’autant 
moins être retenue que parmi les obligations du distributeur fi guraient celles de maintenir en exposition 
un échantillonnage complet des produits du fournisseur et de collaborer à sa politique commerciale.

Dix ans plus tard, dans son arrêt du 24 octobre 2000,  la chambre commerciale revenait au 
critère « d’obligations détachables de celles inhérentes à la conclusion du contrat de vente ». Un arrêt 
de la chambre criminelle du 6 décembre 2006 retient  celui de « services spécifi ques détachables des 
simples obligations résultant des achats et des ventes ».

Les autres jugements et arrêts rendus dans ce domaine ne permettent pas de dégager des critères généraux 
qui feraient le départ entre  le détachable et le non détachable. Il s’agit de cas d’espèce et les poursuites sont 
souvent fondées plus sur l’imprécision des factures que sur la qualifi cation juridique de l’opération.

Pour sa part, l’administration, après avoir posé le principe selon lequel ne peuvent entrer dans la coopération 
commerciale que les « services ne relevant pas des obligations résultant des actes d’achat et de vente » 
( circulaire Delors du 22 mai 1984 ), avait précisé sa position en estimant que « …ne doivent pas fi gurer 
dans les contrats de coopération commerciale des « services » qui sont à ce point inhérents à la fonction 
du distributeur que celle-ci ne peut se concevoir sans eux » (lettre à une association de distributeurs du 
27 décembre 1994 et note de service du 5 mai 1995). Pris au pied de la lettre, cela signifi ait que toute 
mise en avant des produits dans les rayons du distributeur ou en tête de gondole ne pouvait être traitée 
en service. Pourtant la pratique des « têtes de gondole » ne semble pas avoir été sérieusement remise en 
cause en tant que telle. Au contraire, la circulaire du 8 décembre 2005 cite expressément les actions « à 
caractère publipromotionnel telles la mise en avant des produits ou la publicité sur les lieux de vente » 
parmi lesquelles fi gurent « l’attribution de têtes de gondoles ou d’emplacements privilégiés ». De plus, 
la prise en compte du critère de «service inhérent à la fonction du distributeur » déboucherait sur des 
qualifi cations différentes pour  un même « service », selon la fonction exercée par le distributeur. Elle 
resterait, en toute hypothèse, assez imprécise en impliquant une appréciation subjective des tâches 
nécessaires à l’exercice de cette fonction.

L’évolution constatée et attendue dans ce domaine de la réglementation économique conduit à s’interroger 
sur la nécessité de maintenir la distinction entre obligations détachables et obligations non détachables, 
dont les critères ne ressortent donc pas à l’évidence de la jurisprudence ni de la doctrine administrative. En 
effet, les deux principaux griefs articulés à l’encontre des fournisseurs et des distributeurs qui ignorent la 
distinction n’ont ou n’auront plus guère de conséquences. D’une part, quelle que soit la manière dont sont 
traités les « avantages fi nanciers consentis par le vendeur », ils pourront être répercutés dans les prix de 
revente du distributeur, du moins si l’on retient l’interprétation très extensive que donne l’administration 
de l’avantage fi nancier dans sa circulaire du 8 décembre 2005. D’autre part, si la recommandation du 
rapport Hagelsteen de supprimer l’interdiction des pratiques discriminatoires est suivie, la différence 
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de traitement d’un revendeur pourra revêtir n’importe quelle forme, pourvu qu’elle ne constitue pas un 
abus. Resterait une éventuelle infraction purement formelle aux règles de facturation.

On pourrait dès lors considérer que toutes les obligations que le fournisseur met à la charge du fabricant 
dans ses conditions de vente deviennent ipso facto non détachables de celles–ci, même si elles vont 
au-delà de celles imposées par le Code civil. Les autres seraient traitées en prestations de services. La 
situation serait analogue à celle des contrats de distribution exclusive ou sélective à cette différence que 
les obligations du distributeur seraient ici plus précises. On rejoindrait ainsi une acception commercialiste 
de la vente proposée par le professeur Didier Ferrier et Dominique Ferré. Encore faudrait-il que cette 
approche soit compatible avec le droit fi scal.

Les critères fi scaux

La fi scalité indirecte n’a pas eu, à ce jour, à s’intéresser à ce type de relation industrie-commerce. En 
effet, les irrégularités de traitement constatées l’ont toujours été dans un sens qui engendrait plus de 
TVA qu’il n’en aurait été dû si les opérations en cause avaient été convenablement traitées. Sans doute 
l’administration fi scale aurait-elle pu, à cette occasion, remettre en cause la déduction de la TVA opérée par 
le fournisseur sur la facture de services du distributeur. Elle ne l’a pas fait. En revanche, l’administration 
cherche plus souvent à requalifi er des réductions de prix en rémunération de prestation de services, ce 
sont les réductions de prix.

La défi nition de la prestation de services est donnée  par l’article 24-1,d de la directive n° 2006-112 du 
28 novembre 2006 : « Est considérée comme « prestation de services » toute opération qui ne constitue 
pas une livraison de biens ». Quant à la livraison de biens , elle est défi nie par l’article14–1 de la même 
directive : « Est considérée comme « livraison de biens » le transfert du pouvoir de disposer d’un bien 
corporel comme un propriétaire ». L’article 90 de la directive prévoit, pour sa part, la diminution de la 
base d’ imposition, à hauteur des réductions de prix consenties après le moment où s’effectue l’opération, 
dans les conditions déterminées par les Etats membres. La sécheresse de la règle ne distingue pas entre 
ce qui est détachable et ce qui ne l’est pas. Aussi faut-il se reporter à la jurisprudence et à la doctrine 
administrative pour tenter de le faire.

C’est la distribution automobile qui a surtout nourri la réfl exion dans ce domaine. D’une instruction 
administrative récente (n° 122 du 20 juillet 1966), peu d’enseignements directs peuvent être retirés car 
elle ne vise que le cas  des primes de volume ou d’objectifs versés par les constructeurs automobiles. 

Le juge de l’impôt s’est également prononcé dans des espèces qui se prêtent mal à une généralisation. 
Ainsi  la jurisprudence la plus récente a-t-elle considéré que constituaient la rémunération d’un service 
les sommes versées à un distributeur par son fournisseur exclusif en contrepartie d’actions de promotion 
et d’opérations de stockage effectuées par le distributeur (CE 10 avril 2002, SA Sommagrain). A 
l’opposé, il a été jugé que des primes attribuées aux concessionnaires qui dépassaient leurs objectifs ne 
rémunéraient pas un effort de pénétration de la marque dans leur zone géographique, mais constituaient 
une réduction de prix, contrairement à ce que soutenait l’administration (CE 30 décembre 2002, SA 
Rennesson). A propos de la même « prime de service » attribuée par un fabricant de pneumatiques à 
ses distributeurs, le Tribunal administratif de Lyon a considéré que les obligations qu’impliquaient son 
versement se rattachent toutes, à une exception près, aux  conditions générales de vente du fabricant (TA 
Lyon 19 juin 2001, Sté Gouillardon Gaudry), alors que, pour la Cour administrative d’appel de Nantes, 
il s’agit de prestations de services (CAA Nantes 30 juin 2000, Sté Services Euromaster France). Les 
obligations en cause portaient sur l’existence d’un stock minimal, l’engagement de diffuser les nouveaux 
produits du fournisseur, l’engagement de porter à la connaissance des clients ces nouveaux produits, la 
détention d’un outillage déterminé et l’engagement de fournir au fabricant un maximum d’informations 
pour l’orientation de ses fabrications, notamment sur le comportement des différents types de produits, 
sur les rendements kilométriques, sur les statistiques de ses ventes par produit et sur la connaissance du 
marché local. . 

On retiendra de ce qui précède que l’administration fi scale n’hésite pas, lors des vérifi cations de 
comptabilité effectuées au niveau des distributeurs, à considérer comme des services des obligations à 
caractère relativement général, destinées à favoriser la vente des produits d’un fournisseur et qui ne sont 
pas valorisées individuellement, mais globalement .Il est quasi certain que, si elle avait à en connaître, elle 
verrait dans les accords de coopération commerciale et de services distincts conclus entre les fabricants 
et la grande distribution autant d’obligations détachables, donc de prestations de services. Le fait que 
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les tribunaux répressifs requalifi ent certains de ces accords n’entraîne pas de conséquences fi scales, la 
TVA étant, en toute occurrence, due dès lors qu’elle a été mentionnée sur facture, même à tort  (article 
283-3 du Code général des impôts).

C’est donc d’une acception purement civiliste de la vente que se rapproche l’interprétation fi scale. Ainsi, 
ne seraient pas détachables les seules obligations qui relèvent de la formation et de l’exécution du contrat 
de vente :

Relèvent de la formation du contrat de vente :

la qualité des parties au contrat. Si cette qualité engendre un avantage, celui-ci prend la forme - 
d’une remise (remise de gros, de plate-forme, de fonction,…) ou d’un prix net ;

le nombre ou le prix des articles achetés, apprécié à la commande ou sur une période déterminée - 
(remise ou ristourne quantitative ou de progression) ;

la composition de la commande (remise d’assortiment) ;- 

l’époque de la commande (remise promotionnelle, de morte-saison) ;- 

Sont attachés à l’exécution du contrat de vente :

le retirement de la marchandise (remise d’enlèvement si les prix du fournisseur sont établis - 
franco) ;

le paiement de la marchandise (escompte).- 

Toute autre obligation mise à la charge de l’acheteur serait donc détachable et constituerait une prestation 
de service soumise à son régime propre de TVA.

°
°      °

Si l’évolution récente et les projets de réforme en cours du droit des pratiques restrictives de concurrence 
autorise une certaine souplesse dans l’interprétation du caractère détachable des obligations mises à 
la charge du distributeur et devrait conduire à laisser aux parties le soin de déterminer ce  caractère, 
sauf abus, le droit fi scal et l’application qui en est faite ne le permettent guère. Est en effet privilégiée 
la qualifi cation en prestation de services de beaucoup de ces obligations contractuelles. Aussi, dans la 
mesure ou une autre qualifi cation est fi scalement neutre et dans les limites étroites imposées aux Etats 
par la directive précitée, l’administration ne pourrait-elle pas adopter une nouvelle approche qui va dans 
le sens du rapport Hagelsteen ? 

On constate , en effet  que la plupart des enseignes de la grande distribution proposent des contrats types 
valables pour l’ensemble des secteurs d’activités des fournisseurs avec lesquels elles négocient.

Or, ainsi que le rappelle le Conseil de la concurrence : « Ces contrats cadres fonctionnent comme des 
contrats d’adhésion et leur signature constitue un préalable au référencement des produits par les 
centrales…De ce fait, non seulement l’identifi cation précise des prestations qu’il est prévu de rendre à 
chaque fournisseur n’est pas possible, mais de plus, les services ne sont pas personnalisés » (souligné 
par nos soins ; décision 07-D-50 att. 691).

Dans ces conditions, ne pourrait-on pas différencier les prestations rendues par les distributeurs aux 
fournisseurs entre celles : 1) qui sont communes à tous les fournisseurs et 2) celles qui, au contraire, 
présentent une réelle spécifi cité et relèvent d’une promotion personnalisée des produits d’un fournisseur 
particulier ?

Les premières seraient considérées comme s’inscrivant dans le cycle normal d’une relation fournisseur-
distributeur allant des modalités d’achat et de gestion logistique jusqu’à la présentation des produits en 
cause dans les linéaires.
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Pourraient être ainsi considérés comme relevant des opérations d’achat-vente et donc susceptibles de 
remises sur facture :

la centralisation du référencement ;- 

‘’             ‘’        - des négociations ;

‘’            - ‘’         des paiements ;

Les services de logistique ;- 

La mise en rayon des produits ;- 

Le suivi des relations par échanges de données entre les co-contractants.- 

Cette approche qui va dans le sens des préoccupations actuelles des pouvoirs public devrait toutefois 
recevoir l’aval des services fi scaux.
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La Commission d’Examen des Pratiques Commerciales a été conçue comme une instance de dialogue 
entre fournisseurs et distributeurs et comme un observatoire des pratiques convenables (« bonnes 
pratiques ») ou condamnables.

On évoquera rapidement pour mémoire quelques modifi cations qui pourraient être utilement apportées 
aux dispositions des articles R. 440-1 s. du Code de commerce : 

symétrie dans la désignation des magistrats de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ;- 
élargissement à des acteurs économiques tels que les diffuseurs (centrales, - 
commissionnaires…) ;

statut des représentants de « domaines d’activité particulier » ainsi que des membres des - 
chambres d’examen ;

conditions de majorité tenant compte de l’imparité ;- 
modalités de l’anonymat pour renforcer la confi dentialité.- 

On focalisera sur les modifi cations qui pourraient être apportées au rôle même de la Commission d’Examen 
des Pratiques Commerciales dans la perspective d’une simplifi cation et d’un assouplissement des règles 
gouvernant les relations entre fournisseurs et distributeurs. 

La simplifi cation du dispositif actuel du titre IV pourrait se traduire par un allègement des dispositions 
pléthoriques et souvent redondantes de l’article L. 442-6 C. com. visant les abus dans la relation 
fournisseur-distributeur, au profi t d’une plus grande implication de la Commission d’Examen des Pratiques 
Commerciales dans la défi nition des mauvaises pratiques. 

Cette implication pourrait se manifester : 

dans les avis rendus à la suite de saisines et, à ce titre, pourrait être aménagée la saisine de la - 
Commission d’Examen des Pratiques Commerciales par le juge ;

dans la lecture faite chaque année des décisions judiciaires.- 

L’assouplissement du dispositif actuel pourrait conduire à renforcer le rôle de la Commission d’Examen 
des Pratiques Commerciales :

dans la recherche d’un traitement conventionnel des oppositions entre acteurs économiques : - 
promotion d’accords interprofessionnels, établissement de chartes ou de codes de bonne 
conduite tels que préconisés dans le rapport de Mme Hagelsteen ;

dans la reconnaissance (« parere ») d’usages ou de pratiques commerciales coutumières (cf. - 
le rôle de certains organismes internationaux tels que la CCI dans l’établissement de tels 
usages).

Ces aménagements pourraient conduire à modifi er la composition de la Commission d’Examen des 
Pratiques Commerciales notamment en organisant une plus large participation de magistrats et de manière 
générale de juristes.

Le rôle de la Commission d’examen des pratiques commerciales
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des prix de vente aux distributeurs (11).

A- Principes régissant l’articulation du droit communautaire et du droit national.

-De la primauté du droit communautaire sur le droit des États membres.

-De l’application du droit national aux stipulations non régies par l’article 81 CE.

-De l’application du droit national aux comportements unilatéraux non régis par l’article 81 CE.

B-Examen de la conformité des stipulations (4), (9), (10) et (11) à l’article L 442-6-I du code de 
commerce.

C- Observations conclusives.

--------------------------------------------------
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Au regard du droit communautaire de la concurrence, l’adoption d’un règlement propre au secteur 
automobile se justifi e notamment par le fait que l’automobile est un produit de haute technicité dont la 
conception, la construction et la réparation doivent satisfaire à une exigence de sécurité élevée qui impose 
un traitement spécifi que du produit et des services qui lui sont associés.

Depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n°1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant 
l’application de l’article 81/3 du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées 
dans le secteur automobile (JOCE n° L203, 1er août 2002), les constructeurs recourent très largement aux 
contrats de distribution sélective quantitative et qualitative pour assurer la distribution de leurs véhicules 
dans les États membres de la CE.

Lorsqu’ils sont visés par l’interdiction de l’article 81/1 CE, ces contrats sont automatiquement exemptés 
de cette interdiction en application de l’article 81/3 dès lors qu’ils remplissent les conditions posées par 
le règlement (CE) n°1400/2002.

Les contrats de distribution sélective quantitative et qualitative mis en œuvre en France dans le secteur 
automobile contiennent des stipulations dont la conformité pose souvent question au regard d’une part 
du règlement (CE) n°1400/2002 et d’autre part de l’article L 442-6-I du code de commerce.

Celles dont la conformité au règlement (CE) n°14000/2002 pose question ont généralement pour objet : -la 
limitation du nombre de distributeurs (1) -la limitation de l’essaimage (2) -la limitation du multimarquisme 
(3) -la fi xation des objectifs de vente (4) -la limitation du territoire de vente des distributeurs (5) -le 
contrôle des livraisons croisées entre membres du réseau (6 ) -le changement d’associés ou de dirigeants 
de la société de distribution (7) -le recours à un expert indépendant (8).

Les stipulations dont la conformité à l’article L 442-6-I du code de commerce est à préciser ont 
habituellement pour objet : -la fi xation des objectifs de vente (4) -la modifi cation unilatérale des critères 
d’appartenance au réseau de distribution (9) -la modifi cation unilatérale des conditions de paiement et 
de l’encours consentis aux distributeurs (10) -la modifi cation unilatérale des prix de vente aux distributeurs (11).

L’examen de la conformité des deux séries de stipulations ayant l’objet précité, au regard respectivement 
du règlement (CE) n°1400/2002 et de l’article L 442-6-I du code de commerce, n’aboutit pas toujours 
à des certitudes juridiques en raison de la rareté de la jurisprudence communautaire ou nationale en la 
matière. 

La présente étude apporte des éléments de réfl exion et propose des solutions en vue d’enrichir le cadre 
de référence utile à la conduite de l’examen de conformité des stipulations concernées aux dispositions 
des textes précédents.

Étude relative à la conformité au règlement (CE) 
n°1400/2002 et à l’article 442-6-I du code

de commerce de certaines stipulations des contrats
de distribution sélective, quantitative et qualitative,
mis en œuvre en France dans le secteur automobile
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-la limitation du nombre de distributeurs (1) -la limitation de l’essaimage (2) -la limitation 
du multimarquisme (3) -la fi xation des objectifs de vente (4) -la limitation du territoire de 
vente des distributeurs (5) -le contrôle des livraisons croisées entre membres du réseau (6) -le 
changement d’associés ou de dirigeants de la société de distribution (7) -le recours à un expert 
indépendant (8).

Le règlement CE) n°1400/2002 défi nit les conditions requises pour que certaines catégories d’accords 
entre entreprises dans le secteur automobile relevant de l’interdiction de l’article 81/1 CE soient 
automatiquement exemptées de cette interdiction en application de l’article 81/3 CE.

Afi n d’examiner la conformité à ce règlement des stipulations d’un contrat de distribution sélective 
quantitative et qualitative déterminé, il y a donc lieu de vérifi er d’abord que ce contrat relève de 
l’interdiction de l’article 81/1 CE, et ensuite que ces stipulations répondent aux conditions d’exemption 
automatique de cette interdiction posées par le règlement.

Doivent en outre être précisées les conséquences attachées au défaut d’exemption des contrats de 
distribution sélective quantitative et qualitative relevant de l’interdiction de l’article 81/1 CE.

A- Conditions d’application de l’interdiction de l’article 81/1 CE aux contrats de distribution 
sélective quantitative et qualitative.

Un contrat de distribution sélective quantitative et qualitative relève de l’interdiction de l’article 81/1 
CE, si d’une part il a pour « objet ou pour effet » de restreindre « sensiblement » la concurrence dans le 
marché commun, et  d’autre part est « susceptible d’affecter de manière sensible » le commerce entre 
États membres.

Dans la mesure où il fait partie d’un réseau de contrats de distributeurs que le fournisseur sélectionne en 
application de critères qui en limitent directement le nombre, ce contrat a pour « objet ou pour effet » 
de restreindre la concurrence.  

L’objet ou l’effet restrictif de concurrence de ce contrat est « sensible » dès lors que par l’intermédiaire 
du réseau auquel il appartient, le fournisseur détient sur le marché pertinent, en l’occurrence le marché 
national des produits considérés, une part supérieure aux seuils en dessous desquels une restriction de 
concurrence est présumée insignifi ante (communication de la Commission du 22 décembre 2001 sur les 
accords d’importance mineure, JOCE n° L 368, 22 /12/2001).

Un tel contrat restreint nécessairement la concurrence « dans le marché commun » lorsque son objet ou 
son effet restrictif sur la concurrence, cumulé avec celui du réseau de contrats dont il fait partie, s’exerce 
sur l’ensemble d’un marché national. 

Enfi n, lorsqu’un contrat de distribution sélective quantitative et qualitative fait partie d’un réseau par lequel 
le fabricant distribue ses véhicules non seulement sur l’ensemble du territoire français, mais également 
dans plusieurs États de la CE, il est « susceptible d’affecter » le commerce entre États membres. Cette 
affectation est sensible en particulier dans le cas où sont dépassés les seuils de sensibilité défi nis par la 
Commission dans ses lignes directrices en la matière (Lignes directrices relatives à la notion d’affectation 
du commerce entre États membres fi gurant aux articles 81 et 82 du traité, JOUE, 27/04/04, C 101/81). 

Contrats de distribution sélective quantitative
et qualitative,  conformité au règlement (CE)

n°1400/2002
des stipulations ayant pour objet : 
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B-Appréciation des stipulations (1) à (8) au regard des conditions d’exemption de l’interdiction de 
l’article 81/1 CE édictées par le règlement (CE) n°1400/2002.

L’appréciation de la conformité au règlement (CE) n°1400/2002 des stipulations d’un contrat de 
distribution sélective quantitative et qualitative visée par l’interdiction de l’article 81/1 CE s’impose 
uniquement pour celles énoncées dans les contrats faisant partie d’un réseau dont le fournisseur ne détient 
pas une part supérieure à 40% du marché en cause (art.3. &1 2ième alinéa et art. 8. &2).  Au delà de ce 
seuil , un tel contrat ne peut bénéfi cier de l’exemption réglementaire.

Outre cette condition économique, le bénéfi ce de l’exemption réglementaire d’un contrat de distribution 
sélective quantitative et qualitative est subordonné à une double condition juridique relative à la conformité 
de ses stipulations au règlement (CE) n°1400/2002.

D’une part le contrat de distribution concerné doit contenir les stipulations obligatoires édictées à 
l’article 3 . &3, &4, &5 et &6  du règlement : l’absence de l’une de ces stipulations est un obstacle à 
l’exemption.

D’autre part ce contrat ne doit pas contenir de stipulations interdites constitutives d’une « restriction 
caractérisée » au sens de l’article 4 du règlement : la présence de l’une de ces stipulations est également 
un obstacle à l’exemption.

L’appréciation de la conformité au règlement (CE) n°1400/2002 des stipulations d’un contrat de 
distribution sélective quantitative et qualitative n’est cependant pas réduite au respect de la double 
condition juridique précédente. En effet, le règlement ne relève pas de l’interdiction de l’article 81/1 CE 
plusieurs stipulations dont la présence toutefois ne fait pas obstacle à l’exemption d’interdiction du contrat 
qui les contient. Simplement, ces stipulations restent interdites et nulles de plein droit en application de 
l’article 81/2 CE (art. 5).

La conformité au règlement (CE) n°1400/2002 des stipulations d’un contrat de distribution sélective 
quantitative et qualitative peut ainsi tenir au fait soit qu’elles sont imposées (art. 3 . &3, &4, &5 et &6), 
soit qu’elles ne sont pas interdites par ce règlement (art. 4 et art. 5).  

a)-Stipulations ayant pour objet la limitation du nombre de distributeurs (1) :

Les contrats de distribution des fournisseurs dans le secteur automobile prévoient généralement que « 
dans les États membres de la CE les réseaux de distribution sont organisés sous la forme d’un système de 
distribution sélective dans lequel les distributeurs sont sélectionnés en application de critères de sélection 
quantitative et qualitative ». 

Le règlement (CE) n°1400/2002 défi nit successivement la distribution sélective, la distribution sélective 
qualitative et la distribution sélective quantitative.

La distribution sélective est « un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre 
les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu’à des distributeurs ou des 
réparateurs sélectionnés sur la base de critères défi nis, et dans lequel ces distributeurs ou réparateurs 
s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés ou à des réparateurs 
indépendants… » (art.1er &1 f).

La distribution sélective qualitative est « un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur 
applique, pour sélectionner les distributeurs ou les réparateurs, des critères purement qualitatifs, requis 
par la nature des biens ou des services contractuels, établis uniformément pour tous les distributeurs ou 
réparateurs souhaitant adhérer au système de distribution, et appliqués d’une manière non discriminatoire 
et ne limitant pas directement le nombre de distributeurs ou de réparateurs » (art.1er &1 h).

La distribution sélective quantitative est « un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur 
applique, pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs, des critères qui limitent directement le 
nombre de ceux-ci » (art.1er &1 g).



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

157

S’il précise que dans la distribution sélective, les distributeurs sont sélectionnés sur la base de critères 
défi nis, le règlement ne défi nit aucunement ces critères. Il n’impose pas davantage au fournisseur de les 
faire connaître aux distributeurs.

Néanmoins la plupart des contrats de distribution sélective quantitative et qualitative dans le secteur 
automobile défi nissent des critères qualitatifs de sélection et en imposent le respect aux distributeurs 
après leur entrée dans le réseau.

En revanche, généralement ces contrats ne défi nissent pas de critères de sélection quantitative et n’obligent 
pas le fournisseur à les faire connaître aux distributeurs.

Se pose alors la question de la conformité au règlement (CE) n°1400/2002 des stipulations ayant pour 
objet la limitation du nombre de distributeurs susceptibles d’être sélectionnés dans le réseau, mais qui 
ne défi nissent pas les critères quantitatifs sur lesquels repose cette limitation., et n’imposent pas au 
fournisseur de les faire connaître aux distributeurs.

Aujourd’hui deux opinions s’opposent face au silence du règlement en la matière. 

-Selon une première opinion, ce silence signifi e que dans un système de distribution sélective quantitative, 
le choix des distributeurs par le fabricant ne relève pas du droit communautaire, mais peut relever du 
droit interne des États membres dans lesquels sont choisis les distributeurs. 

-Une deuxième opinion considère que si le règlement (CE) reconnaît la validité des contrats de distribution 
sélective quantitative sans édicter aucune prescription expresse relative aux critères quantitatifs servant 
à limiter le nombre des distributeurs, c’est parce qu’il admet implicitement que de tels critères doivent 
nécessairement être précis, objectifs et défi nis. 

Au plan communautaire, en l’absence de jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première 
instance des CE en la matière, il convient de se référer à la position adoptée par la Commission CE en 
faveur de la première opinion ci-dessus, telle que cette position a été exposée au Rapporteur et soumise 
à la juridiction d’un État membre conformément à l’article 15.&3. 3ième et 4ième al. du règlement (CE) 
n°1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 aux termes duquel « Lorsque l’application cohérente de 
l’article 81 ou 82 du traité l’exige, la Commission, agissant d’offi ce, peut soumettre des observations 
écrites aux juridictions des États membres. Avec l’autorisation de la juridiction en question, elle peut 
aussi présenter des observations orales » (règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 
relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JOCE n° L 
1/1, 4/1/2003).

Selon la position de la Commission CE, la distinction faite par le règlement entre la distribution sélective 
quantitative et la distribution sélective qualitative est très nette. Autant la dernière implique des critères 
spécifi ques requis par la nature des biens ou des services contractuels, appliqués de façon uniforme 
et non discriminatoire, autant la distribution quantitative laisse une très grande marge de manœuvre 
au constructeur. En particulier, toute liberté peut être laissée aux constructeurs quant au nombre ou à 
la localisation des membres de   leur réseau de distribution. Un critère de sélection des membres d’un 
réseau sélectif quantitatif peut tout à fait reposer sur le principe de l’intuitu personae sans pour autant 
contrevenir au règlement (CE) n°1400/2002. Il n’est dès lors pas dans l’esprit dudit règlement d’exiger 
qu’ils explicitent leurs critères quantitatifs leur permettant de fi xer directement le nombre de leurs 
distributeurs. 

La Commission ne cherche à défi nir ni les critères autorisés, ni la manière dont le constructeur devrait 
organiser son réseau : sous réserve qu’un accord réponde aux conditions essentielles pour l’application 
du règlement, tout est permis, à l’exception d’une liste noire de restrictions caractérisées, c’est – à –dire 
qui entravent gravement la concurrence.

Cette opinion est présentée sans préjudice de l’application de dispositions nationales, par exemple en 
matière d’abus de dépendance économique. 
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En application de cette opinion, toute stipulation d’un contrat de distribution sélective quantitative qui 
limiterait le nombre de distributeurs sans défi nir les critères quantitatifs qui président à cette limitation, 
et sans imposer au fournisseur de les faire connaître aux distributeurs, devrait être estimée conforme au 
règlement (CE) n°1400/2002.

-En revanche, la Cour d’appel de Dijon, la Cour d’appel de Douai, et la Cour de cassation semblent avoir 
adhéré à la deuxième opinion précédemment exposée.

Après avoir rappelé « que le règlement défi nit le système de distribution sélective quantitative comme un 
système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs 
et les réparateurs, des critères qui limitent directement le nombre de ceux-ci », la Cour d’appel de Dijon 
poursuit : « ces critères doivent être précis, objectifs et défi nis, ainsi que cela résulte de la jurisprudence 
applicable en matière d’accords verticaux autorisés par le règlement général n°2790/1999 » (CA Dijon, 
1er avril 2004, SA Garage Grémeau / Société Daimler Chrysler France).

Dans le même esprit mais de manière plus réservée, la Cour d’appel de Douai considère « que la sélection 
doit se fonder sur des critères objectifs tant en ce qui concerne celle à caractère qualitatif que celle fondée 
sur des éléments quantitatifs » (CA Douai, 15 avril 2004, SA Centre Automobile Artésien / SA BMW 
France).

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel de Dijon d’avoir, dans l’arrêt précité, procédé à la fois 
à un contrôle de précision et d’objectivité du critère quantitatif (Cass. com. 28 juin 2005, SA Garage 
Grémeau pourvoi n° R 04-15.279, arrêt n°982 FS-P+B+1, rectifi é par Cass. com. 12 juillet 2005, requête 
n° R 04-15.279, arrêt n°1319 FS-P+B+I).

Cette jurisprudence a été confi rmée et même complétée par un arrêt de la Cour de cassation qui approuve 
la Cour d’appel de Paris d’avoir constaté que les critères quantitatifs litigieux « qui sont objectifs et précis, 
ont été mis en œuvre de façon uniforme » (Cass. com. 6 mars 2007, Société Ferry Automobiles, pourvoi 
n° U 05-17.011, arrêt n° 402 F-P+B).

Dans ce dernier arrêt, en approuvant la Cour d’appel de Paris d’avoir constaté non seulement l’objectivité 
et la précision des critères quantitatifs de sélection, mais également leur mise en oeuvre uniforme, la 
Cour de cassation réduit davantage les différences qui pourraient encore subsister entre le régime des 
critères quantitatifs et celui des critères qualitatifs, et ce, à l’instar d’une jurisprudence de droit national 
constante en la matière.

Défi nir le régime communautaire des critères quantitatifs de sélection à la lumière du droit national 
n’est pas sans risque au regard de l’impératif d’une application uniforme du droit communautaire de la 
concurrence dans l’ensemble des États de la CE (CJCE, Wilhelm / Bundeskartellamt, 13 févr. 1969, aff. 
C-14/68).

Ce risque pourrait être supprimé si la Cour de justice des CE était saisie par une juridiction nationale, 
conformément à l’article 234 CE, d’un renvoi préjudiciel ayant pour objet l’interprétation des dispositions 
du règlement (CE) n°1400/2002 relatives au régime des critères de sélection quantitative dans les systèmes 
de distribution sélective. 

Dans l’attente d’un arrêt préjudiciel en la matière, force est de reconnaître qu’au regard de la jurisprudence 
actuelle de la Cour de cassation, un contrat de distribution sélective quantitative visé par l’interdiction 
de l’article 81/1 CE qui limiterait le nombre des distributeurs sans arrêter des critères quantitatifs 
précis, objectifs et défi nis de nature à fonder cette limitation ne serait pas conforme au règlement (CE) 
n°1400/2002.

Ces deux opinions étant rappelées, on peut observer que dans la liste des clauses obligatoires que doivent 
contenir les contrats de distribution sélective quantitative pour être exemptés d’interdiction, le règlement 
(CE) n°1400/2002 n’impose nullement l’obligation de prévoir une clause qui devrait défi nir les critères 
quantitatifs sur lesquels devrait reposer la limitation du nombre de distributeurs susceptibles d’être 
sélectionnés, ou qui imposerait au fournisseur de les faire connaître aux distributeurs.
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Bien plus, alors qu’il a caractérisé les critères de la distribution sélective qualitative (art. 1er  &1 h) en 
précisant qu’ils sont requis par la nature des biens ou des services contractuels, établis uniformément 
pour tous les distributeurs souhaitant adhérer au système de distribution, appliqués d’une manière non 
discriminatoire et qu’ils ne limitent pas directement le nombre de distributeurs, le règlement a seulement 
indiqué que dans la distribution sélective quantitative, le fournisseur sélectionne les distributeurs par des 
critères qui limitent directement leur nombre (art.1er  &1 g). 

Dans ces conditions, il paraît diffi cile, au regard de l’analyse juridique du règlement, de considérer que 
celui-ci exige des contrats de distribution sélective quantitative qu’ils contiennent des critères quantitatifs 
précis, objectifs et défi nis, ou qu’ils imposent au fournisseur de les faire connaître aux distributeurs alors 
que le règlement ne formule pas cette exigence.

Cette conclusion est d’ailleurs justifi ée non seulement par l’analyse juridique du règlement, mais 
également par les caractères distinctifs des critères qualitatifs et quantitatifs de sélection habituellement 
pratiqués.

Les critères qualitatifs de sélection sont des standards de qualité que le distributeur doit observer pour 
adhérer au système de distribution et qu’il s’oblige à respecter durant l’exécution du contrat. Ces 
critères doivent être identiques pour tous les distributeurs d’un même réseau et leur défi nition dépend 
principalement de la volonté du fournisseur qui peut et doit les imposer uniformément dans tous les 
contrats constitutifs de son réseau de distribution. Ces critères possèdent une stabilité géographique et 
temporelle qui permet de les prévoir et de les maintenir inchangés dans des contrats de longue durée. 
Dès lors, le règlement (CE) n°1400/2002 peut logiquement requérir de ces critères qu’ils soient établis 
uniformément dans tous les contrats d’un même réseau et appliqués de manière non discriminatoire. 

Il en va différemment des critères quantitatifs de sélection. Ces critères sont défi nis à partir d’éléments 
d’ordre économique que le fournisseur n’a généralement pas les moyens de maîtriser au même titre que 
les critères qualitatifs de sélection. En outre, à la différence des critères qualitatifs, les critères quantitatifs 
de sélection ne peuvent être fi xés de manière uniforme pour l’ensemble d’un marché national, mais 
doivent être déterminés en fonction des caractéristiques propres aux zones géographiques d’implantation 
de chaque  distributeur. De plus, ils doivent évoluer dans le temps en fonction de l’évolution d’éléments 
indépendants de la volonté du fournisseur comme la position de la concurrence ou le pouvoir d’achat des 
consommateurs. Il s’ensuit que ces critères, par défi nition différenciés et variables dans l’espace et dans 
le temps, ne peuvent être toujours identiques dans l’ensemble des contrats du réseau et doivent pouvoir 
évoluer à l’intérieur même de chaque contrat.  

Exiger qu’ils soient identiques et appliqués uniformément participerait d’une méconnaissance de leur rôle 
qui est de permettre une exploitation optimale des marchés concernés, par la recherche d’un équilibre 
permanent entre l’offre des produits du fournisseur et la demande existante dans les zones géographiques 
d’implantation des distributeurs, et ce, grâce à une analyse pragmatique et continue des caractéristiques 
spécifi ques de chacune de ces zones.

Par ailleurs, la transparence des critères quantitatifs de sélection qui résulterait de leur stipulation dans les 
contrats de distribution sélective ou de l’obligation de les faire connaître à l’ensemble des distributeurs 
est susceptible de compromettre le secret des affaires, car ces critères sont généralement des éléments 
confi dentiels de la stratégie commerciale du fournisseur.

Enfi n cette transparence est de nature à rigidifi er la concurrence qui doit subsister entre les distributeurs 
d’un même réseau, car informés des critères en vigueur dans leur zone d’implantation respective, 
ils risqueraient de convenir d’un modus vivendi favorable à des comportements collusoires de non-
agression.

Dans cette mesure, une stipulation qui limite le nombre des distributeurs sans défi nir les critères quantitatifs 
de cette sélection, ou qui n’impose pas au fournisseur de les faire connaître aux distributeurs, devrait être 
tenue pour conforme au règlement (CE) n°1400/2002.

On observera cependant que dans la distribution sélective quantitative, le pouvoir du fournisseur de 
sélectionner les distributeurs n’est pas pour autant discrétionnaire. 
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Si cette sélection était constitutive de conditions de vente discriminatoires à l’intérieur d’un marché 
géographique au sens de l’article 6. &1 d) du règlement (CE) n°1400/2002, elle pourrait justifi er la 
décision de la Commission CE de retirer le bénéfi ce du règlement.

Par ailleurs, le pouvoir du fabricant de sélectionner ses distributeurs pourrait trouver une limite dans 
l’article 6. &2 du règlement (CE) n°1400/2002 qui dispose : « Lorsque dans un cas déterminé, des accords 
verticaux auxquels l’exemption s’applique produisent des effets incompatibles avec les conditions prévues 
à l’article 81 paragraphe 3 du traité sur le territoire d’un État membre ou sur une partie de ce territoire, 
qui présente toutes les caractéristiques d’un marché géographique distinct, l’autorité compétente de cet 
État membre peut retirer le bénéfi ce de l’application du présent règlement sur ce territoire… ».

En outre, si le fabricant détenait une position dominante dans une partie substantielle du marché commun, la 
sélection des distributeurs pourrait être constitutive d’une exploitation abusive de cette position, notamment 
dans le cas où elle se traduirait par certaines pratiques discriminatoires, et ce, même si ces pratiques 
étaient mises en oeuvre dans le cadre d’un contrat de distribution sélective quantitative bénéfi ciant de 
l’exemption catégorielle prévue par le règlement (CE) n°1400/2002, puisqu’une telle exemption n’exonère 
pas les entreprises en position dominante de l’obligation de se conformer à l’article 82 CE (TPICE 10 
juill. 1990, aff. T-51/89, Tetra Pak Rausing SA / Commission CE, Rec.II, 309 ; et « considérant 35 » du 
règlement (CE) n°1400/2002).

Enfi n et surtout, on doit souligner que le pouvoir du fabricant de choisir ses distributeurs dans le cadre 
d’un système de distribution sélective quantitative pourrait dans certaines conditions, faire l’objet d’un 
contrôle par le droit national de l’État membre dans lequel les distributeurs sont choisis.

b)-Stipulations ayant pour objet la limitation de l’essaimage (2) :

Les contrats de distribution sélective quantitative et qualitative mis en oeuvre dans le secteur automobile 
contiennent parfois des stipulations relatives à l’essaimage, c’est – à - dire à la capacité du distributeur 
de créer d’autres points de vente en dehors de l’emplacement initial. 

Certaines stipulations obligent le distributeur « à n’effectuer aucun essaimage  de la marque objet du 
contrat » ou prévoient qu’il « n’effectuera aucun essaimage de la marque sauf accord préalable » du 
fournisseur. 

D’autres stipulations imposent au distributeur souhaitant essaimer d’informer le fournisseur par écrit au 
moins six mois avant la création d’un nouveau point de vente pour lui permettre de vérifi er le respect des 
critères qualitatifs applicables au réseau.

Ces deux types de stipulations ne paraissent pas susceptibles d’être exemptées de l’interdiction de l’article 
81/1 CE en application du règlement (CE) n°1400/2002.

Aux termes de l’article 5. &2. b du  règlement,  l’exemption ne s’applique pas « à toute obligation directe 
ou indirecte faite dans un système de distribution sélective à tout distributeur de voitures particulières 
ou de véhicules utilitaires légers, qui restreint sa capacité d’établir des points de vente ou de livraison 
supplémentaires là où dans le marché commun la distribution sélective est d’application ».

La fi nalité de cette disposition est de permettre aux distributeurs, par l’essaimage ou délocalisation de 
leur activité liée à la création de nouveaux points de vente ou de livraison supplémentaires, d’exploiter 
de nouvelles opportunités commerciales, notamment dans d’autres États membres, et de renforcer la 
concurrence intra-marque au profi t des consommateurs.

L’essaimage est supprimé par la stipulation qui l’interdit, et restreint par celle qui le subordonne à l’accord 
préalable du fournisseur, ou impose au distributeur d’informer le fournisseur au moins six mois avant la 
création d’un nouveau point de vente pour lui permettre de procéder aux vérifi cations nécessaires.

Si le fournisseur est en droit d’exiger du distributeur qu’il l’informe préalablement à l’ouverture d’un point 
de vente ou de livraison supplémentaire pour lui permettre de vérifi er le respect des critères qualitatifs 
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applicables au réseau, un délai minimum de six mois paraît excessif, sauf circonstance particulière, au 
regard d’une telle vérifi cation et restreint de ce fait l’essaimage.

En conséquence, des stipulations interdisant l’essaimage ou le conditionnant à l’accord préalable du 
fournisseur, ou imposant au distributeur d’informer par écrit le fournisseur au moins six mois avant 
la création d’un nouveau point de vente pour lui permettre de vérifi er le respect des critères qualitatifs 
applicables au réseau, devraient être tenues pour non conformes au règlement (CE) n°1400/2002.

c)-Stipulations ayant pour objet la limitation du multimarquisme (3) :

Des stipulations relatives au multimarquisme, c’est – à – dire à la vente de véhicules de marques différentes 
par le distributeur fi gurent souvent dans les contrats de distribution sélective quantitative et qualitative 
du secteur automobile.

Tel est le cas d’une stipulation imposant au distributeur « …d’informer le fournisseur par écrit, et au 
moins deux mois avant toute décision, de son intention éventuelle de signer un contrat avec une nouvelle 
marque de véhicules non encore présente sur son terrain », précisant que le non - respect de cette obligation 
serait de nature à rendre le contrat caduque, et que de surcroît, en fonction de la qualité et du nombre 
de nouvelles marques, le fournisseur se réserve la faculté de résilier le contrat le cas échéant avec effet 
immédiat.

Tel est également le cas d’une stipulation prévoyant que les distributeurs liés au fournisseur sont en droit 
d’élire un comité consultatif des distributeurs pour une certaine durée, et que ne peut être membre de 
ce comité tout membre d’un autre comité consultatif des distributeurs de la même branche du secteur 
automobile.

Le multimarquisme est visé implicitement par l’article 5. &1 du règlement (CE) n°1400/2002 aux termes 
duquel l’exemption ne s’applique pas, notamment à « toute obligation directe ou indirecte de non – 
concurrence » (art. 5. &1 a) ainsi qu’à « toute obligation directe ou indirecte empêchant les membres d’un 
système de distribution de vendre des véhicules automobiles ou des pièces de rechange de fournisseurs 
concurrents déterminés…» (art. 5. &1 c).

-L’obligation faite au distributeur « …d’informer le fournisseur par écrit, et au moins deux mois avant 
toute décision, de son intention éventuelle de signer un contrat avec une nouvelle marque de véhicules de 
loisirs non encore présente sur son terrain » soumet le distributeur à un contrôle préventif non prévu par 
le règlement (CE) n° 1400 / 2002. En imposant au distributeur cette obligation d’information préalable, 
le fournisseur détient le pouvoir d’infl uencer négativement la décision du distributeur. Cette obligation 
peut donc être de nature à limiter la concurrence que le distributeur est susceptible de faire au fournisseur 
en vendant des véhicules d’un fournisseur concurrent.

-Une stipulation prévoyant qu’un distributeur ne peut être membre du comité consultatif des distributeurs 
du réseau du fournisseur, s’il est membre d’un autre comité consultatif des distributeurs de la même 
branche du secteur automobile empêche les distributeurs d’un réseau pratiquant le multimarquisme d’être 
membre de comités consultatifs de distributeurs de marques différentes.

Dans la mesure où la qualité de membre du comité consultatif des distributeurs du réseau d’un fournisseur 
peut être la source d’avantages de nature à améliorer la position du distributeur sur le marché, il n’est 
pas exclu que l’impossibilité de conserver ou d’acquérir cette qualité du seul fait de l’appartenance au 
comité consultatif des distributeurs d’un réseau concurrent puisse avoir un effet dissuasif sur la pratique 
du multimarquisme.

En effet, même si l’interdiction d’être membre de comités consultatifs de distributeurs de marques 
différentes ne limite pas directement le multimarquisme, elle prive tout distributeur membre du comité 
consultatif des distributeurs d’un réseau, des avantages qu’il pourrait tirer de la qualité de membre d’un 
comité consultatif des distributeurs d’un autre marque, ce qui n’exclut pas qu’il puisse être défavorisé 
face aux distributeurs d’un autre réseau membres de ce comité, et par là – même dissuadé indirectement 
de pratiquer le multimarquisme.
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Toutefois, bien qu’il ne puisse être exclu que l’interdiction précédente produise un effet dissuasif 
indirect sur la pratique du multimarquisme, cet effet ne paraît pas suffi samment certain pour constituer 
une obligation de non - concurrence au sens de l’article 5. &1 a) du règlement (CE) n°1400/2002, ou 
encore pour empêcher les membres d’un système de distribution de vendre des véhicules automobiles 
de fournisseurs concurrents comme indiqué à l’article 5. &1 c).

Une stipulation prévoyant qu’un distributeur ne peut être membre du comité consultatif des distributeurs 
du réseau du fournisseur, s’il est membre d’un autre comité consultatif des distributeurs de la même 
branche paraît donc conforme au règlement (CE) n°1400/2002.

d)-Stipulations ayant pour objet la fi xation des objectifs de vente (4) :

Des stipulations ayant pour objet la fi xation des objectifs de vente sont courantes dans les contrats de 
distribution sélective quantitative et qualitative de véhicules automobiles.

Elles prévoient habituellement que « les objectifs de vente sont fi xés chaque année par le fournisseur au 
plus tard en début de saison, qu’ils s’imposent au distributeur, qu’ils constituent un élément substantiel du 
contrat, et qu’à défaut de réalisation des objectifs ainsi fi xés, le fournisseur se réserve la faculté d’en tirer 
toutes les conséquences qu’il jugera opportunes et de nature à lui assurer la pérennité et le développement 
de son activité sur le secteur considéré ».

Ces stipulations défi nissent principalement le mode de fi xation des objectifs de vente et précisent 
accessoirement la sanction du défaut de réalisation des objectifs fi xés.

-Stipulations défi nissant le mode de fi xation des objectifs de vente :

Les stipulations telles que celles précitées confèrent au fournisseur le pouvoir de fi xer les objectifs de 
vente chaque année, mais n’imposent  pas au distributeur une obligation d’approvisionnement exclusif 
qui constituerait une obligation de non – concurrence au sens de l’article 5. &1 a) du règlement (CE) 
n°1400/2002, ou une obligation qui empêcherait le distributeur de vendre des véhicules automobiles de 
fournisseurs concurrents déterminés comme indiqué à l’article 5. &1 c).

En elles – mêmes, ces stipulations sont donc conformes aux dispositions des articles 5. &1 a) et 5. &1 
c) du règlement (CE) n°1400/2005.

Toutefois, l’article 1er &1 b) du règlement précise que constitue une obligation de non – concurrence toute 
obligation directe ou indirecte « imposant à l’acquéreur l’obligation d’acquérir auprès du fournisseur ou 
d’une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 30% de ses achats totaux de biens contractuels, 
de biens ou de services correspondants ou de leurs substituts sur le marché en cause, calculés sur la base 
de la valeur des achats qu’il a effectués l’année précédente ».

De la lecture de l’article 5.  &1 a) du règlement à la lumière de la disposition précédente, il ressort que le 
règlement n’exempte pas de l’interdiction de l’article 81/1 CE les stipulations directes ou indirectes qui 
incitent ou qui obligent le distributeur à acheter plus de 30% de ses besoins d’un certain type de produit 
auprès d’un seul fournisseur ( Brochure explicative du règlement n°1400/2002 de la Commission CE du 
31 juillet 2002 relatif au secteur automobile, p.34).

Inversement, les stipulations qui n’empêchent pas le distributeur de se procurer 70% de leurs besoins 
de produits ou services substituables auprès d’autres fournisseurs produisant des produits concurrents 
bénéfi cient de l’exemption réglementaire.

Simplement, la limite de 30% imposée aux obligations directes ou indirectes de non – concurrence doit 
permettre aux membres du réseau qui le souhaitent, d’acheter et de vendre des produits provenant d’au 
moins trois autres fournisseurs concurrents différents (Brochure précitée). Mais cette limite n’empêche 
pas l’application de l’exemption, dès lors que le distributeur choisit de son plein gré de vendre des produits 
provenant d’un seul et unique fournisseur.
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Les stipulations telles que celles précitées n’imposent pas au distributeur d’acquérir plus de 30% de ses 
achats totaux de biens ou services contractuels, et le laissent libre par conséquent de se procurer 70% de 
ses besoins de produits ou services substituables auprès d’autres fournisseurs.

Cependant, en prévoyant d’une part que le fournisseur fi xe les objectifs de vente qui s’imposent au 
distributeur, d’autre part que ces objectifs constituent un élément substantiel du contrat, et qu’enfi n le 
défaut de réalisation de ces objectifs permet au fournisseur de tirer toutes les conséquences qu’il jugera 
opportunes, ce qui sous-entend notamment la faculté de résilier le contrat, ces stipulations n’excluent 
pas que l’obligation de les respecter ne contraigne le distributeur à devoir acquérir plus de 30% de ses 
achats totaux auprès du même fournisseur.

Il  pourrait en être ainsi en particulier si le fournisseur fi xait des objectifs d’un niveau tel que le distributeur 
devrait affecter l’essentiel de ses ressources aux actions nécessaires pour les atteindre.

Bien qu’en elles - mêmes de telles stipulations soient conformes au règlement (CE) n°1400/2002,  leur 
mise en œuvre peut avoir des effets contraires à ceux recherchés par ce règlement, dès lors que de facto 
elles sont de nature à contraindre le distributeur à acquérir plus de 30% de ses achats totaux auprès du 
même fournisseur.

Il est donc souhaitable que, dans la pratique, en considération du principe de loyauté, les fournisseurs, 
comme certains le font déjà, introduisent une stipulation dans leur contrat de distribution au terme de 
laquelle l’obligation imposée au distributeur d’acquérir les biens et services contractuels auprès d’eux – 
mêmes ne pourra être supérieure à 30% du volume total de ses achats. 

-Stipulations précisant la sanction du défaut de réalisation des objectifs de vente :

En réservant au fournisseur la faculté de tirer du défaut de réalisation des objectifs de vente « toutes les 
conséquences qu’il jugera opportunes et de nature à lui assurer la pérennité et le développement de son 
activité sur le secteur considéré », de telles stipulations confèrent implicitement au fournisseur le droit 
de résilier le contrat lorsque les objectifs fi xés ne sont pas atteints. 

En elles – mêmes, ces stipulations ne sont pas incompatibles avec le règlement (CE) n°1400/2002. 

En effet, le règlement n’empêche pas un fournisseur de résilier le contrat d’un distributeur qui 
n’a pas déployé ses meilleurs efforts pour atteindre les objectifs de vente fi xés dans les conditions 
convenues par les parties.

Cependant, la résiliation du contrat ne peut intervenir si le distributeur n’a pas atteint les objectifs 
de vente fi xés en raison de l’incapacité du fournisseur de lui livrer les véhicules commandés pour 
satisfaire la demande de la clientèle, y compris la demande de la clientèle située en dehors de sa zone 
géographique.  

Comme l’observe la Commission CE à titre d’exemple, si un distributeur soumis à un objectif local de 
ventes de 200 véhicules vend localement 180 véhicules, et 40 autres à des clients hors zone géographique 
de référence, mais que son fournisseur est par la suite incapable de lui fournir le total de 240 véhicules 
nécessaires pour satisfaire tant l’objectif de vente « local » que les ventes « hors zone de référence », 
alors ledit fournisseur ne peut pas résilier le contrat de distribution pour inexécution de l’objectif local 
de ventes, puisque ceci équivaudrait à une restriction indirecte des ventes, mesure fi gurant sur la liste des 
restrictions caractérisées énoncée à l’article 4. .&1 d) et e) du règlement (CE) n°1400/2002 (« Questions 
fréquemment posées relatives à l’exemption réglementaire, question n° 9 », Document complémentaire 
à la brochure explicative du règlement n°1400/2002 de la Commission CE du 31 juillet 2002 relatif au 
secteur automobile).
 
Plus généralement, lorsque des objectifs de vente ont été fi xés pour une zone géographique donnée ou 
une catégorie de clientèle, la faculté de résiliation du contrat par le fournisseur pour défaut de réalisation 
des objectifs de vente ainsi fi xés ne doit pas avoir indirectement pour objet ou pour effet la limitation 



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

164

du territoire de vente des distributeurs ou de la clientèle à laquelle ils peuvent vendre les biens ou les 
services contractuels conformément au règlement (CE) n°1400/2002. 

Il y a donc lieu de considérer que des stipulations, telles que celles précitées, conférant au fournisseur le 
droit de résilier le contrat lorsque les objectifs de vente fi xés ne sont pas atteints, devraient être tenues 
pour conformes au règlement (CE) n°1400/2002, sous réserve de ne pas avoir indirectement pour objet 
ou pour effet la limitation du territoire de vente des distributeurs ou de la clientèle à laquelle ils peuvent 
vendre les biens ou les services contractuels conformément au règlement (CE) n°1400/2002.

e)-Stipulations ayant pour objet la limitation du territoire de vente des distributeurs (5) :

Dans les systèmes de distribution sélective de véhicules automobiles , les distributeurs sont généralement 
amenés, de facto, à développer leur activité par priorité dans les zones de leur installation, sans pour 
autant que leur activité ne soit cantonnée à l’intérieur de ces zones.

Certains contrats de distribution sélective quantitative et qualitative contiennent néanmoins des 
stipulations tendant à contrôler le développement de l’activité des distributeurs à l’extérieur de leur zone 
d’installation.

Tel est le cas des stipulations précisant que le distributeur s’attachera à développer son activité 
essentiellement sur le département dans lequel il est implanté, qu’il « pourra le cas échéant développer 
son activité dans tel ou tel département limitrophe » dans lequel il n’existerait pas d’autres distributeur 
de la marque, sans que cela ne constitue un droit acquis, et que le fournisseur se réserve la faculté de 
mettre fi n à tout moment à l’activité du distributeur sur un département limitrophe, en y nommant un 
autre distributeur.

Aux termes de l’article 4. &1 b) du règlement (CE) n°1400/2002, l’exemption d’interdiction de l’article 
81/1 CE ne s’applique pas aux accords verticaux contenant une clause ayant pour objet la restriction du 
territoire sur lequel , ou de la clientèle à laquelle  le distributeur ou le réparateur peut vendre les biens 
ou les services contractuels, sauf exceptions expressément prévues par ce même article (art. 4.  &1 b, 
i, ii, iii, iv).

Selon l’article précédent, toute limitation directe ou indirecte du territoire de vente des distributeurs est 
en principe une « restriction caractérisée ».

Dans un système de distribution sélective de véhicules automobiles, une limitation du territoire de vente des 
distributeurs est dangereuse pour la concurrence puisqu’elle peut conduire indirectement à une répartition 
territoriale du marché incompatible avec la distribution sélective. Elle aboutit de surcroît au cumul de la 
distribution sélective et de la distribution exclusive interdit par le règlement (CE) n°1400/2002.

Les distributeurs doivent donc être libres de vendre tant activement que passivement à tout utilisateur 
fi nal résidant dans une région de l’Union européenne où la distribution sélective est pratiquée ( art. 45.1 
d), Brochure explicative du règlement n°1400/2002 de la Commission CE du 31 juillet 2002 relatif au 
secteur automobile, p.51).

Les stipulations telles que celles précitées limitent le territoire de vente du distributeur en conditionnant 
la faculté du distributeur de vendre les produits contractuels dans tout département limitrophe de celui 
de son implantation, à l’absence d’installation dans ce département d’un distributeur du réseau.

Ces stipulations constituent une restriction caractérisée visée par l’article 4. &1 b) du règlement (CE) 
n°1400/2002 et ne correspondent à aucune des exceptions énoncées à l’article 4.  &1 b, i, ii, iii, iv,  au 
principe suivant lequel l’exemption d’interdiction de l’article 81/1 CE n’est pas applicable aux limitations 
du territoire de vente des distributeurs. 

De telles stipulations, conditionnant la faculté du distributeur de vendre les produits contractuels dans 
tout département limitrophe de celui de son implantation à l’absence d’installation dans ce département 
d’un distributeur du réseau devraient être tenues pour non conformes au règlement (CE) n°1400/2002.
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f)-Stipulations ayant pour objet le contrôle des livraisons croisées entre membres du réseau (6) :

Les contrats de distribution sélective quantitative et qualitative prévoient parfois que le distributeur 
n’est pas en droit de fournir des membres du réseau en marchandises sous contrat sans l’accord du 
fournisseur.

Selon l’article 4. &1 c) du règlement (CE) n°1400/2002, l’exemption d’interdiction de l’article 81/1 CE 
ne s’applique pas aux accords verticaux contenant une clause ayant pour objet la restriction des livraisons 
croisées entre les distributeurs ou les réparateurs à l’intérieur d’un système de distribution sélective.

Cette « restriction caractérisée » vise à fi ger la concurrence intra-marque en entravant les fl ux à l’intérieur 
du système de distribution sélective. Elle n’est pas justifi ée par ce système qui repose sur la sélection de 
ses membres et dans lequel seule compte l’étanchéité du réseau. En effet, aucune justifi cation inhérente au 
système ne permet de restreindre les approvisionnements entre membres et de contraindre les distributeurs 
à s’approvisionner exclusivement auprès du fournisseur désigné.

Les membres du réseau doivent avoir la liberté de s’approvisionner mutuellement, sans que l’exercice 
de cette liberté ne puisse dépendre de l’accord du fournisseur.

Des stipulations selon lesquelles le distributeur n’est pas en droit de fournir des membres du réseau en 
marchandises sous contrat sans l’accord du fournisseur devraient être tenues pour non conformes au 
règlement (CE) n°1400/2002.

g)-Stipulations relatives à la modifi cation du capital ou des dirigeants de la société de distribution (7) :

Les fournisseurs dans les systèmes de distribution sélective de véhicules automobiles ont le droit de 
sélectionner les distributeurs du réseau de distribution sur la base de critères défi nis (art. 1er &1 f) du 
règlement (CE) n°1400/2002). 

Aussi doivent - ils pouvoir contrôler la cession à un tiers étranger au réseau des droits et obligations 
qu’un distributeur membre du réseau tient du contrat, voire même s’y opposer en vertu des critères de 
sélection défi nis.

En revanche, les fournisseurs ne peuvent s’opposer à la cession de ces droits et obligations entre 
distributeurs membres du réseau.

Bien plus, pour bénéfi cier de l’exemption, le règlement impose à ces contrats de prévoir que le fournisseur 
accepte la cession des droits et des obligations découlant du contrat, à un autre distributeur à l’intérieur 
du système de distribution, et choisi par l’ancien distributeur (art. 3.  &3).

En imposant cette obligation, le règlement tempère l’intuitu personae dans le cas de cession de ces droits 
et obligations à l’intérieur du réseau. 

Mais cette obligation n’affecte pas la liberté du fournisseur de contrôler les cessions de majorité ou les 
changements de direction à l’intérieur d’une société de distribution membre du réseau, et comme telle 
sélectionnée en l’état d’une majorité et d’une direction déterminée, au profi t de tiers étrangers au réseau 
et non préalablement sélectionnés par lui-même.

Supprimer cette liberté serait contraire à l’essence même de la distribution sélective dans la mesure où ce 
mode de distribution n’interdit pas au fournisseur de fonder la sélection de ses distributeurs notamment 
sur le principe de l’intuitu personae.

En conséquence, l’obligation posée à l’article 3.  &3 du règlement (CE) n°1400/2002 ne paraît pas 
s’opposer aux stipulations d’un contrat de distribution sélective quantitative et qualitative de véhicules 
automobiles prévoyant que tout changement de majorité dans le capital de la société de distribution, ou 
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tout changement de dirigeants effectifs, entraînera sa résiliation s’il n’est pas préalablement agréé par le 
fournisseur, sauf si les nouveaux majoritaires ou dirigeants participaient déjà à une société de distribution 
membre du réseau au jour des opérations susvisées. 

De telles stipulations ne permettent pas au fournisseur de s’opposer à la cession des droits et des obligations 
découlant du contrat à un autre distributeur à l’intérieur du système de distribution et choisi par l’ancien 
distributeur.

Elles donnent seulement au fournisseur le pouvoir de s’opposer à une cession de majorité ou à un 
changement de dirigeants au profi t de tiers étrangers au réseau et donc non préalablement agréés 
par lui-même, opérations que le fournisseur est en droit de contrôler au regard de l’article 3.  &3 du 
règlement.

Pareilles stipulations devraient donc être tenues pour conformes au règlement (CE) n°1400/2002.

h)-Stipulations relatives au recours à un expert indépendant (8) :

Les contrats de distribution sélective quantitative et qualitative de véhicules automobiles dont les parties 
souhaitent se prévaloir du règlement (CE) n°1400/2002 contiennent obligatoirement des stipulations 
relatives à un expert indépendant.

En effet, pour bénéfi cier de l’exemption réglementaire, de tels contrats doivent prévoir le droit pour 
chacune des parties de recourir à un expert indépendant ou à un arbitre en cas de litige relatif au respect 
de leurs obligations contractuelles (art. 3.  &6).

Les stipulations défi nissant les modalités de désignation de l’expert ne répondent pas toujours à l’exigence 
d’indépendance de l’expert imposée par le règlement.

Afi n de garantir l’indépendance de l’expert, si les parties ne sont pas d’accord sur son choix, le contrat 
doit instaurer un mode de désignation indépendant de la volonté unilatérale des parties.

La Commission CE estime en effet qu’« aucune des parties ne peut désigner unilatéralement l’expert… », et 
qu’ « en cas de désaccord, les parties doivent appliquer les procédures de nomination qui sont normalement 
employées dans de telles situations, par exemple la nomination par le président d’un tribunal ou par le 
président d’une chambre de commerce et d’industrie » (Brochure explicative du règlement n°1400/2002 
de la Commission CE du 31 juillet 2002 relatif au secteur automobile, p.61).

Aussi, la Commission CE conseille –t – elle aux parties « de préciser dans l’accord vertical le type de 
procédure de nomination qu’elles souhaitent employer le cas échéant » (Brochure explicative, idem).

Ne devraient donc pas être tenues pour conformes au règlement (CE) n°1400/2002 les stipulations parfois 
prévues dans les contrats de distribution sélective quantitative et qualitative de véhicules automobiles, 
précisant que si les parties n’ont pas abouti à un accord sur l’identité d’un expert indépendant dans un 
certain délai, celui-ci sera choisi par tirage au sort parmi ceux fi gurant sur une liste de plusieurs cabinets 
d’experts établie par le fournisseur.

Cette conclusion paraît s’imposer puisque l’indépendance des experts n’est pas garantie, dès lors qu’ils 
peuvent être choisis, même par tirage au sort, sur une liste d’experts dressée unilatéralement par le 
fournisseur.

C- Observations relatives aux conséquences attachées au défaut d’exemption des contrats de 
distribution sélective quantitative et qualitative relevant de l’interdiction de l’article 81/1 CE :

Pour conclure l’étude de la conformité des stipulations précédentes au règlement (CE) n°1400/2002, il sera 
rappelé qu’un contrat de distribution sélective quantitative et qualitative qui serait visé par l’interdiction 
de l’article 81/1 CE ne pourrait être exempté de cette interdiction en vertu du règlement, dès lors que 
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ce contrat ne contiendrait pas une stipulation obligatoire au sens de l’article 3. &3 de ce règlement, ou 
qu’une seule de ses stipulations constituerait une « restriction caractérisée » au sens de son article 4. 

Inversement, si au terme d’un bilan concurrentiel global, un tel contrat se révélait conforme aux quatre 
conditions cumulatives de l’article 81/3 CE, il serait de plein droit exempté de l’interdiction de l’article 
81/1 CE. 

Dans le cas contraire,  il pourrait en découler plusieurs conséquences défi nies par le droit communautaire 
et par le droit national.

-Au regard du droit communautaire, le fournisseur s’exposerait aux sanctions pécuniaires prévues par 
l’article 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des 
règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JOCE n° L 1/1, 4/1/2003).

En outre, les stipulations interdites par l’article 81/1 CE seraient frappées d’une nullité de plein droit en 
application de l’article 81/2 CE. 

Il résulte d’une jurisprudence constante que cette nullité s’impose au juge dès que les conditions 
d’application de l’article 81/1 CE sont réunies, et que les stipulations concernées ne peuvent justifi er 
l’octroi d’une exemption au titre de l’article 81/3 CE. La nullité visée à l’article 81/2 CE ayant un 
caractère absolu, des stipulations nulles en vertu de cette disposition n’ont pas d’effet dans les rapports 
entre les contractants et ne sont pas opposables aux tiers. De plus cette nullité est susceptible d’affecter 
tous les effets passés ou futurs des stipulations concernées. Enfi n l’article 81/1 CE produisant des effets 
directs dans les relations entre les particuliers et engendrant des droits dans le chef des justiciables que 
les juridictions nationales doivent sauvegarder, toute personne est en droit de se prévaloir en justice de la 
violation dudit article 81/1 CE et, partant, de faire valoir la nullité des stipulations concernées (CJCE, 13 
juillet 2006, aff. jointes C-295/04 à C-298/04, Vincenzo Manfredi e.a. c/ Lloyd Adriatico Assicurazioni 
Spa e.a.).

-Relèverait du droit national la défi nition de la portée et des conséquences de l’interdiction, ainsi que de 
la nullité de ces stipulations sur les autres éléments du contrat de distribution et sur d’autres obligations 
qui en découlent (CJCE, 30 nov. 2006, aff. jointes C-376/05 et C-377/05, A. Brünsteiner GmbH, Autohaus 
Hilgert GmbH c/ Bayerische Motorenwerke AG, BMW). 

À  cet égard, il doit être souligné qu’il n’est en rien contraire au droit communautaire, que l’interdiction des 
stipulations d’un contrat de distribution entraîne, selon le droit national, la caducité de l’intégralité du contrat 
qui les contient, dès lors qu’il s’agit de stipulations constitutives de « restrictions caractérisées » faisant 
obstacle au bénéfi ce du règlement (CE) n°1400/2002, et comptant parmi les restrictions de concurrence 
les plus graves du secteur  (CJCE, 30 nov. 2006, aff. jointes C-376/05 et C-377/05 précitées, point 50 de 
l’arrêt).                                                                                                                                                                                                                                                                  

-Relèveraient également du droit national les actions qui pourraient être exercées par toute personne en 
réparation des dommages causés par des stipulations interdites par l’article 81/1 CE, et ce, conformément 
à une jurisprudence communautaire constante, dès lors que serait établi un lien de causalité entre ces 
stipulations et ces dommages (CJCE, 13 juillet 2006, aff. jointes C-295/04 à C-298/04, précité). 

Pourraient exercer de telles actions non seulement les tiers, mais également, dans certaines conditions, 
une partie au contrat de distribution contenant les stipulations anticoncurrentielles interdites par l’article 
81/1 CE, par exemple un distributeur dans le cadre d’un réseau de contrats de distribution sélective de 
véhicules automobiles. 

Il est vrai que dans la plupart des systèmes juridiques des États membres, un contractant ne peut profi ter 
de son propre comportement illicite dans le cadre d’une action en justice. Cependant, une juridiction 
nationale saisie par un distributeur, d’une action en réparation du dommage causé par une ou plusieurs 
stipulations contractuelles, ne saurait ignorer le contexte économique et juridique dans lequel sont 
placées les parties, ni leur pouvoir de négociation et leur comportement respectifs. Selon la Cour 
des CE, cette juridiction devrait examiner si la partie prétendant avoir subi un dommage en raison de 
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stipulations restrictives de concurrence préalablement acceptées par elle - même, se trouvait dans une 
position d’infériorité caractérisée par rapport à l’autre partie. Dans l’affi rmative, il se pourrait qu’aient 
été sérieusement compromises, voire inexistantes la liberté de la partie en position d’infériorité de 
négocier les stipulations concernées, ainsi que sa capacité d’éviter le préjudice, ou d’en limiter la portée, 
notamment par l’utilisation en temps utile de toutes les voies de droit qui étaient à sa disposition (CJCE, 
20 septembre 2001, aff. C-453/99, Courage Ltd et Bernard Crehan).

Le distributeur pourrait alors ne pas porter une responsabilité signifi cative dans la violation de l’article 
81/1 CE, en particulier si les termes du contrat, en fait, lui avaient été imposés par le fournisseur titulaire 
du réseau de distribution : dans un tel cas, une action en dommages – intérêts du distributeur contre le 
fournisseur serait légitime. 

Cette conclusion s’impose dans tous les États membres.

Il en est ainsi puisque l’article 81/1 CE s’oppose à toute disposition de droit national qui interdirait à 
une partie à un contrat susceptible de restreindre la concurrence au sens de cet article, de demander des 
dommages – intérêts en réparation d’un préjudice occasionné par l’exécution dudit contrat, au seul motif 
que l’auteur de la demande est partie à celui - ci (CJCE, 20 septembre 2001, aff. C-453/99, Courage Ltd 
et Bernard Crehan).
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-la fi xation des objectifs de vente (4) -la modifi cation unilatérale des critères d’appartenance 
au réseau de distribution (9) -la modifi cation unilatérale des conditions de paiement et de 
l’encours consentis aux distributeurs (10) -la modifi cation unilatérale des prix de vente aux 
distributeurs (11).

La présente étude a déjà examiné la conformité au règlement (CE) n°1400/2002 des stipulations (4) 
relatives à la fi xation des objectifs de vente prévues dans certains contrats de distribution sélective 
quantitative et qualitative de véhicules automobiles. Ces stipulations peuvent cumulativement faire l’objet 
d’un examen de conformité au droit national, comme les stipulations (9), (10) et (11), sous réserve que 
cet examen respecte les principes régissant l’articulation du droit communautaire et du droit national.

A-Principes régissant l’articulation du droit communautaire et du droit national.

-De la primauté du droit communautaire sur le droit des États membres.

En raison de la primauté du droit communautaire sur le droit des États membres et de l’impératif d’une 
application uniforme du droit communautaire de la concurrence dans l’ensemble de la CE (CJCE, Wilhelm 
/ Bundeskartellamt, 13 févr. 1969, aff. C-14/68), le droit national de la concurrence d’un État membre 
ne saurait mettre en cause le « statut communautaire » des stipulations d’un contrat relevant de l’article 
81 CE (CJCE, Metro SB-Grossmârkte GmbH & KG / Cartier SA, 13 janv. 1994, aff. C-376/92 ; CJCE, 
Masterfoods Ltd et HB Ice Cream Ltd, 14 déc. 2000, aff. C-344/98).

D’une part, il ne saurait interdire les stipulations d’un contrat qui, tout en relevant de l’article 81/1 CE 
parce qu’il est susceptible d’affecter le commerce entre États membres, n’est pas interdit par ce texte, 
car il n’a pas pour effet de restreindre la concurrence au sens de celui –ci (art. 3. 2 al. 1er du règlement 
(CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence 
prévues aux articles 81 et 82 du traité, JOCE n° L 1/1, 4/1/2003).

D’autre part, il ne saurait affecter la validité des stipulations qui conditionnent la conformité d’un tel 
contrat avec le règlement (CE) n°1400/2002, ni valider des stipulations interdites par ce règlement.

-De l’application du droit national aux stipulations non régies par l’article 81 CE.

Mais le droit national est applicable aux stipulations des contrats de distribution exemptés de l’interdiction 
de l’article 81/1 CE en vertu de ce règlement, dès lors que ces stipulations ne sont pas régies par celui-
ci, notamment parce qu’elles ne conditionnent pas l’exemption des contrats considérés, ou qu’elles sont 
détachables des clauses obligatoires imposées par le règlement.

Le règlement (CE) n°1400/2002 prescrit les règles d’ordre public que les contrats de distribution soumis à 
l’interdiction de l’article 81/1 CE doivent respecter pour être exemptés de cette interdiction, et ne saurait 
valider les stipulations de ces contrats au seul motif qu’elles ne sont pas en contravention avec ces règles 
(dans ce sens, CJCE, Cabour SA et Nord Distribution Automobile SA / Arnor Soco SARL, 30 avr. 1998, 
aff. C-230/96), lesquelles stipulations peuvent alors relever du droit national. 

Contrats de distribution sélective quantitative
et qualitative,  conformité à l’article L 442-6-I du code

de commerce des stipulations ayant pour objet : 
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-De l’application du droit national aux comportements unilatéraux non régis par l’article 81 CE.

Le droit national est en outre applicable aux comportements unilatéraux d’entreprises non régis par le 
droit communautaire, mais interdits par des lois nationales.

Il en est ainsi en vertu de l’article 3. &2 al. 2Ième du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil précité qui 
dispose : « Le présent règlement n’empêche pas les États membres d’adopter et de mettre en œuvre sur 
leur territoire des lois nationales plus strictes qui interdisent ou sanctionnent un comportement unilatéral 
d’une entreprise ».

Ce comportement unilatéral pourrait être notamment celui d’un fournisseur qui, dans le cadre d’un contrat 
de distribution sélective quantitative exempté de l’interdiction de l’article 81/1 CE en vertu du règlement 
(CE) n°1400/2002, se livrerait à des pratiques discriminatoires dans la sélection des distributeurs, ne 
relevant pas du règlement mais soumises au droit national.

En droit national de telles pratiques seraient susceptibles d’être interdites :

-soit par les dispositions de l’article L 442-6-I 1° du code de commerce relatives aux pratiques 
discriminatoires.

Cet article prohibe le fait « de pratiquer à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des prix, 
des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires 
et non justifi ées par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou 
un avantage dans la concurrence ».

-soit également par l’article L 442-6-I 2°b du code de commerce, si les pratiques concernées traduisaient 
un abus de la relation de dépendance dans laquelle le fournisseur tiendrait un distributeur.

Cet article interdit le fait « d’abuser de la relation de dépendance dans laquelle il (tout producteur, 
commerçant ou industriel) tient un partenaire ou de sa puissance d’achat ou de vente en le soumettant à 
des conditions commerciales ou obligations injustifi ées ».

-soit encore par l’article L 420-2 du code de commerce s’il s’agissait de pratiques constitutives d’un abus 
de position dominante ou d’un abus de l’état de dépendance économique d’un distributeur susceptible 
d’affecter le fonctionnement de la concurrence sur le marché.

Cet article prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position 
dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » et précise que ces abus peuvent 
notamment consister en conditions de vente discriminatoires.

En outre, cet article prohibe, « dés lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure 
de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de 
dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». Il 
précise également que ces abus peuvent notamment consister en pratiques discriminatoires visées au I 
de l’article L 442-6 du code de commerce.

B-Examen de la conformité des stipulations (4), (9), (10) et (11)  à l’article L 442-6-I du code de 
commerce.

a)-Stipulations ayant pour objet la fi xation des objectifs de vente (4) :

La  présente étude a précisé que des stipulations ayant pour objet la fi xation des objectifs de vente, telles 
que celles déjà examinées, devraient être tenues pour conformes en elles – mêmes au règlement (CE) 
n°1400/2002.  
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Il devrait en être ainsi dans la mesure où elles ne fi gurent ni dans la liste des restrictions caractérisées 
de  l’article 4, ni dans celle des clauses énumérées à l’article 5 que le règlement n’exempte pas de 
l’interdiction de l’article 81/1 CE.. 

La  conformité de ces stipulations au règlement tient donc au fait qu’elles ne sont pas interdites, mais 
elle ne résulte pas d’une validation communautaire fondée sur le règlement, telle la conformité des 
stipulations énumérées à l’article 3 &3, &4, &5 et &6, dont la mention obligatoire dans les contrats de 
distribution constitue une condition positive de leur exemption réglementaire.

En vertu de cette conformité, les stipulations d’un contrat de distribution sélective quantitative et 
qualitative qui attribuent au fournisseur le pouvoir unilatéral de fi xer les objectifs de vente du distributeur, 
et de résilier le contrat de distribution si ces objectifs ne sont pas atteints, ne bénéfi cient donc pas d’une 
validité communautaire qui les protègerait contre l’application des règles du droit national sur la base 
du principe de la primauté du droit communautaire sur le droit des États membres.

En d’autres termes, la conformité de ces stipulations au règlement (CE) n°1400/2002 n’exclut pas leur 
interdiction par le droit national.

Au regard du droit national, indépendamment de la question de leur conformité au droit des contrats, 
ces stipulations sont en elles – mêmes justifi ées et légitimes, en particulier parce qu’en raison de sa 
position à la tête d’un réseau de distribution, le fournisseur possède une vision globale qui lui permet, 
dans de bonnes conditions, tant de prévoir l’évolution de la demande des produits considérés, et donc 
de déterminer des objectifs de vente adaptés, que de mettre un terme au contrat de distribution dans le 
cas de manquement effectif du distributeur à ses obligations en la matière.  

Mais l’exercice du pouvoir unilatéral ainsi détenu par le fournisseur pourrait se trouver limité par les 
dispositions de l’article L 442-6-I 1° et 2° b du code de commerce relatives respectivement aux pratiques 
discriminatoires et à l’abus d’une relation de dépendance.

D’une part, la fi xation des objectifs de vente du distributeur ne devrait pas intervenir dans des conditions 
entraînant des discriminations injustifi ées entre les distributeurs du réseau, de nature à créer un avantage 
ou un désavantage dans la concurrence au sens de l’article L 442-6-I 1° du code de commerce. 

Dans chaque contrat de distribution, les objectifs de vente « se doivent d’être fi xés de manière objective 
en fonction des performances concrètes réalisées par la marque considérée sur le territoire national ainsi 
qu’au regard des spécifi cités locales … » (CA Paris, 15 juin 2005, 5ième ch. sect. A, RG n° 03/15008).

Les dispositions de l’article L 442-6-I 1° du code de commerce ne devraient cependant pas faire obstacle 
à la possibilité d’objectifs de vente différenciés, par catégorie de distributeurs, en fonction notamment de 
leur taille, de leur situation géographique et de leur environnement social, économique et commercial. 

D’autre part, la fi xation par un fournisseur d’objectifs de vente excessivement élevés, imposés à un 
distributeur dans une relation de dépendance à son égard, pourrait s’analyser en une obligation injustifi ée 
au sens de l’article L 442-I-6 2°b) du code de commerce, constitutive d’un abus de relation de dépendance 
condamné par ce texte.

Tel pourrait être le cas en particulier si le montant des objectifs fi xés par le fournisseur était dépourvu de 
nécessité objective, ou si ce montant n’était pas proportionné aux nécessités objectives constatées.

La stipulation conférant au fournisseur le pouvoir de résilier le contrat de distribution si les objectifs de 
vente fi xés par lui – même ne sont pas atteints étant accessoire à celle lui permettant de fi xer unilatéralement 
ces objectifs appelle les mêmes observations.

b)-Stipulations ayant pour objet la modifi cation unilatérale des critères d’appartenance au réseau 
de distribution (9) :

Les contrats de distribution sélective quantitative et qualitative de véhicules automobiles contiennent 
souvent des stipulations tendant à réserver au fournisseur le droit de modifi er unilatéralement, au cours 
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de l’exécution du contrat, les critères d’appartenance des distributeurs au réseau de distribution, pour lui 
permettre d’adapter son réseau à l’évolution du marché et de la concurrence. 

Dans la mesure où elle constitue une clause de révision destinée à surmonter les inconvénients du rejet 
de la doctrine de l’imprévision dans le droit privé des contrats, pareilles stipulations sont pleinement 
justifi ées et paraissent donc légitimes en elles-mêmes.

Cependant l’exercice du pouvoir unilatéral de modifi er le contrat qu’elles confèrent ainsi au fournisseur 
pourrait relever des dispositions de l’article L 442-6-I 1° et 2° b du code de commerce relatives 
respectivement aux pratiques discriminatoires et à l’abus d’une relation de dépendance.

En premier lieu, la modifi cation des critères d’appartenance au réseau de distribution ne devrait pas 
intervenir dans des conditions entraînant des discriminations injustifi ées entre les distributeurs du réseau, 
de nature à créer un avantage ou un désavantage dans la concurrence au sens de l’article L 442-6-I 1°. 
Pour autant, ces dispositions ne devraient pas empêcher une modifi cation différenciée de ces critères, 
par catégorie de distributeurs, en fonction notamment de leur taille, de leur situation géographique et de 
leur environnement social, économique et commercial. 

En second lieu, si elle était imposée par un fournisseur à un distributeur dans une relation de dépendance 
à son égard, une modifi cation des critères d’appartenance au réseau intervenant au cours de l’exécution 
du contrat pourrait, dans certaines circonstances, devenir une obligation injustifi ée au sens de l’article 
L 442-I-6 2°b) du code de commerce, constitutive d’un abus de relation de dépendance prohibé par ce 
texte.

Il pourrait en être ainsi notamment si la modifi cation de ces critères était décidée par le fabricant sans 
nécessité objective, ou si elle n’était pas proportionnée aux nécessités objectives constatées.

c)-Stipulations relatives à la modifi cation unilatérale des conditions de paiement et de l’encours 
consentis au distributeur (10) :

Les contrats de distribution sélective quantitative et qualitative de véhicules automobiles réservent 
couramment au fournisseur la liberté de modifi er à tout moment les conditions de paiement et le montant 
de l’encours accordé au distributeur, sous réserve d’information préalable, mais sans avoir cependant à 
justifi er d’un motif.

Comme les stipulations conférant au fournisseur le pouvoir de fi xer les objectifs de vente, ou celui de 
modifi er unilatéralement les critères d’appartenance au réseau de distribution, les stipulations lui réservant 
le pouvoir de modifi er unilatéralement les conditions de paiement et l’encours consentis au distributeur 
sont légitimes en elles-mêmes.

Il en est ainsi puisqu’elles permettent au fournisseur d’adapter les conditions de paiement et l’encours 
consentis à chaque distributeur à l’évolution de sa situation particulière.

Toutefois, cette modifi cation unilatérale pourrait néanmoins relever des dispositions de l’article L 442-6-I 
1° du code de commerce si elle entraînait des discriminations injustifi ées entre les distributeurs du réseau, 
de nature à créer un avantage ou un désavantage dans la concurrence au sens de ce texte.

Tel pourrait être le cas si le fabricant appliquait des conditions de paiement et d’encours différentes à des 
distributeurs dans des situations comparables.

De même, mise en oeuvre par un fournisseur à l’égard d’un distributeur dans une relation de dépendance à 
son égard, cette modifi cation pourrait être abusive au sens de l’article L 442-6-I 2°b du code de commerce, 
notamment si elle avait pour objet de nouvelles conditions de paiement ou d’encours décidées sans 
nécessité objective, ou non proportionnées aux nécessités objectives constatées.
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d)-Stipulations relatives à la modifi cation unilatérale des prix de vente aux distributeurs (11) :

Il n’est pas rare que les contrats de distribution sélective quantitative et qualitative de véhicules automobiles 
contiennent des stipulations donnant au fournisseur le pouvoir de modifi er unilatéralement le prix des 
véhicules vendus aux distributeurs. Ce pouvoir est généralement présenté comme une exception à la règle 
contractuelle selon laquelle ces prix sont fi xés dans le tarif en vigueur à la date de facturation.

De telles stipulations prévoient habituellement que les prix pourront être modifi és à tout moment sur 
simple décision du fournisseur, et que les nouveaux tarifs seront en principe applicables à toutes les mises 
à disposition de véhicules intervenant à compter de la date de signifi cation des nouveaux tarifs portés à 
la connaissance du distributeur.

Bien que non contestables en elles – mêmes, ces stipulations pourraient relever des dispositions de 
l’article L 442-6-I 1° du code de commerce, si le fournisseur les utilisait pour pratiquer des prix de vente 
discriminatoires injustifi ées entre distributeurs du même réseau, créant de ce fait entre eux des avantages 
ou des désavantages dans la concurrence, ces dispositions n’interdisant pas cependant le fournisseur de 
pratiquer une différenciation tarifaire justifi ée par des critères objectifs.

Ces stipulations pourraient aussi être soumises aux dispositions de l’article  L 442-6-I 2°b du code de 
commerce. Tel serait le cas si un fournisseur faisait une application abusive du pouvoir de modifi er 
unilatéralement le prix de vente de ses véhicules à un distributeur situé dans une relation de dépendance 
à son égard, aboutissant à une majoration de prix non justifi ée par une nécessité objective, ou non 
proportionnée aux nécessités objectives constatées.

Enfi n, au - delà des dispositions précitées de l’article L 442-6 du code de commerce, le recours d’un 
fournisseur à des stipulations lui conférant le pouvoir de modifi er unilatéralement le prix des véhicules vendus 
aux distributeurs pourrait se trouver limité par les règles sanctionnant l’abus dans la fi xation du prix. 

Il pourrait s’agir d’abord de la règle jurisprudentielle posée par l’Assemblée plénière de la Cour de 
cassation dans ses arrêts du 1er décembre 1995, selon laquelle l’abus dans la fi xation du prix peut donner 
lieu à résiliation du contrat ou à indemnisation.

Il pourrait s’agir également des règles édictées par l’article L 420-2 du code de commerce, d’où il 
ressort que la fi xation de prix abusifs peut constituer, soit un abus de position dominante de la part d’une 
entreprise détenant une telle position, soit un abus, de la part d’un fournisseur, de l’état de dépendance 
économique dans lequel il tiendrait un distributeur. 

La notion de prix abusif a été défi nie par la jurisprudence en matière d’abus de position dominante. De 
la part d’une entreprise détenant une telle position, « une tarifi cation à un prix sans rapport raisonnable 
avec le coût de la prestation fournie (est) constitutive d’abus de position dominante »  (Cass. com. 4 déc. 
2001, n°99-16.642, France Télécom).

Observations conclusives.C- 

De la présente étude, il ressort notamment que l’application du règlement (CE) n°1400/2002 aux contrats 
de distribution sélective quantitative et qualitative ne soustrait pas nécessairement toutes leurs stipulations 
aux règles du droit français de la concurrence, et en particulier aux règles de l’article L 442-6-I du code 
de commerce applicables aux pratiques restrictives.

Le respect de ces règles et la sécurité des relations contractuelles justifi ent donc que les stipulations 
de tout contrat de distribution sélective quantitative et qualitative de véhicules automobiles susceptible 
de relever de l’interdiction de l’article 81/1 CE fasse l’objet d’un examen de conformité au regard non 
seulement de ce règlement mais également des règles précédentes du droit national.

Me Max VAGUE

Juin 2007
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12

La Commission d’examen des pratiques 
commerciales,

Vu l’article L440-1 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 le décret n° 2001-1370 du 31 décembre 
2001 portant organisation de la Commission 
d’examen des pratiques commerciales, 
modifi é par le décret n° 2002-1370 du 21 
novembre 2002 ;

Vu l’étude ci-annexée réalisée par Maître 
Max VAGUE ;

La Commission d’examen des pratiques 
commerciales a constaté que les contrats 
de distribution sélective de véhicules 
automobiles exemptés de l’interdiction 
de l’article 81/1 CE par le règlement (CE) 
n°1400/2002 de la Commission CE du 
31 juillet 2002 concernant l’application de 
l’article 81/3 du traité à des catégories 
d’accords verticaux et de pratiques 
concertées dans le secteur automobile 
(JOCE n° L203, 1er août 2002) contiennent 
des stipulations dont la conformité au droit 
national des pratiques anticoncurrentielles 
et des pratiques restrictives soulève des 
interrogations.

Elle rappelle qu’en raison de la primauté du 
droit communautaire sur le droit des États 
membres et de l’impératif d’une application 
uniforme du droit communautaire de la 
concurrence dans l’ensemble de la CE 
(CJCE, Wilhelm / Bundeskartellamt, 13 
févr. 1969, aff. C-14/68), le droit national 
des pratiques anticoncurrentielles et des 
pratiques restrictives de concurrence 

Recommandation N° 07-01 relative à l’application
du droit national des pratiques anticoncurrentielles

et des pratiques restrictives à certaines stipulations des contrats
de distribution sélective de véhicules automobiles exemptés

de l’interdiction de l’article 81/1 CE par le règlement (CE) n°1400/2002
de la Commission CE du 31 juillet 2002

ne sauraient mettre en cause le « statut 
communautaire » des contrats relevant de 
l’article 81 CE (CJCE, Metro SB-Grossmarkte 
GmbH & KG / Cartier SA, 13 janv. 1994, aff. 
C-376/92 ; CJCE, Masterfoods Ltd et HB Ice 
Cream Ltd, 14 déc. 2000, aff. C-344/98).

Tel est le cas des contrats susceptibles 
d’affecter le commerce entre États membres 
mais qui n’ont pas pour effet de restreindre 
la concurrence au sens de l’article 81/1 CE, 
ou qui satisfont aux conditions énoncées à 
l’article 81/3 CE, ou qui sont couverts par un 
règlement ayant pour objet l’application de 
l’article 81/3 CE (art. 3. 2 al. 1er du règlement 
(CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 
2002 relatif à la mise en œuvre des règles 
de concurrence prévues aux articles 81 et 
82 du traité, JOCE n° L 1/1, 4/1/2003 ).

La Commission d’examen des pratiques 
commerciales observe toutefois que 
l’exemption d’interdiction de l’article 
81/1 CE des contrats de distribution 
sélective de véhicules automobiles 
en vertu de ce règlement ne fait pas 
obstacle à l’application du droit national 
des pratiques anticoncurrentielles et des 
pratiques restrictives à certaines de leurs 
stipulations.

Elle souligne que si le règlement (CE) 
n°1400/2002 prescrit les règles d’ordre 
public que les contrats de distribution 
sélective relevant de l’interdiction de l’article 
81/1 CE doivent respecter pour bénéfi cier de 
l’exemption réglementaire, à savoir contenir 
des clauses obligatoires (art. 3) et ne pas 
énoncer de restrictions caractérisées (art. 
4), il ne valide pas les stipulations de ces 
contrats du seul fait qu’elles ne sont pas 
interdites par ces règles (dans ce sens, 
CJCE, Cabour SA et Nord Distribution 
Automobile SA / Arnor Soco SARL, 30 avr. 
1998, aff. C-230/96). 
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La  Commiss ion  cons idè re  qu ’en 
conséquence, les interdictions édictées 
par le droit  nat ional des prat iques 
anticoncurrentielles et des pratiques 
restrictives sont susceptibles d’être 
appliquées aux stipulations des contrats 
de distribution sélective exemptés de 
l’interdiction de l’article 81/1CE par le 
règlement (CE) n°1400/2002 sous réserve 
qu’elles ne soient pas obligatoires en vertu 
de celui – ci.

Ces interdictions sont également susceptibles 
d’être appliquées aux stipulations des 
contrats de distribution sélective exemptés 
par ce règlement, dès lors qu’elles 
peuvent conduire à des comportements 
unilatéraux d’entreprises non régis par le 
droit communautaire mais prohibés par 
le droit national, et ce, conformément à 
l’article 3. &2 al. 2Ième du règlement (CE) 
n° 1/2003 du Conseil qui dispose : « Le 
présent règlement n’empêche pas les États 
membres d’adopter et de mettre en œuvre 
sur leur territoire des lois nationales plus 
strictes qui interdisent ou sanctionnent un 
comportement unilatéral d’une entreprise » 
(règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 
décembre 2002 relatif à la mise en œuvre 
des règles de concurrence prévues aux 
articles 81 et 82 du traité, JOCE n° L 1/1, 
4/1/2003).

Ces comportements unilatéraux interdits 
par le droit national peuvent résulter de la 
mise en œuvre abusive par un fournisseur, 
de stipulations d’un contrat de distribution 
sélective exempté par le règlement (CE) 
n°1400/2002, lui  conférant un pouvoir 
unilatéral, tel celui de sélectionner les 
distributeurs de son réseau sur la base de 
critères quantitatifs, de fi xer les objectifs 
de vente des distributeurs, de modifier 
les critères d’appartenance au réseau 
de distribution, de modifi er les conditions 
de paiement et d’encours consentis aux 
distributeurs, de modifi er les prix de vente 
aux distributeurs…

Les principales dispositions du droit national 
susceptibles d’être appliquées à de telles 
stipulations peuvent être celles édictées 
par :

- l’article L 442-6-I 1° du code de commerce 
relatif aux pratiques discriminatoires qui 
prohibe le fait « de pratiquer à l’égard d’un 
partenaire économique, ou d’obtenir de 

lui des prix, des délais de paiement, des 
conditions de vente ou des modalités de 
vente ou d’achat discriminatoires et non 
justifiées par des contreparties réelles 
en créant, de ce fait, pour ce partenaire, 
un désavantage ou un avantage dans la 
concurrence » ;

- l’article L 442-6-I 2°b du code de commerce 
si les pratiques concernées traduisent un 
abus de la relation de dépendance dans 
laquelle un fournisseur tient un distributeur, 
lequel article interdit le fait « d’abuser de 
la relation de dépendance dans laquelle il 
(tout producteur, commerçant ou industriel) 
tient un partenaire ou de sa puissance 
d’achat ou de vente en le soumettant à des 
conditions commerciales ou obligations 
injustifi ées » ;

- l’article L 420-2 du code de commerce s’il 
s’agit de pratiques constitutives d’un abus de 
position dominante ou d’un abus de l’état de 
dépendance économique d’un distributeur 
susceptible d’affecter le fonctionnement de 
la concurrence sur le marché, cet article 
prohibant « l’exploitation abusive par une 
entreprise ou un groupe d’entreprises 
d’une position dominante sur le marché 
intérieur ou une partie substantielle de 
celui-ci » et disposant que ces abus peuvent 
notamment consister en conditions de 
vente discriminatoires. Cet article prohibe 
en outre, « dés lors qu’elle est susceptible 
d’affecter le fonctionnement ou la structure 
de la concurrence, l’exploitation abusive par 
une entreprise ou un groupe d’entreprises 
de l’état de dépendance économique dans 
lequel se trouve à son égard une entreprise 
cliente ou fournisseur ». Il précise également 
que ces abus peuvent notamment consister 
en pratiques discriminatoires visées au I de 
l’article L 442-6 du code de commerce.

La Commission d’examen des pratiques 
commerciales rappelle que sauf lorsqu’elles 
sont obligatoires d’après le règlement 
(CE) n°1400/2002, les stipulations des 
contrats de distribution sélective exemptés 
d’interdiction par celui-ci doivent respecter 
les règles du droit national des pratiques 
anticoncurrentielles et des pratiques 
restrictives.
 
Elle recommande que ces règles soient 
prises en compte de manière systématique, 
à titre préventif dans la rédaction et la mise 
en oeuvre des stipulations de ces contrats, 
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et a posteriori à l’effet d’en sanctionner 
l’application abusive.

Délibéré et adopté par la Commission 
d’examen des pratiques commerciales 
en sa séance en chambre d’examen du 
3 octobre 2007, présidée par M. Pierre 
LECLERCQ.

Fait à Paris, le 3 octobre 2007

Le Président de la Commission 
d’examen des pratiques commerciales 

Pierre  LECLERCQ
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COMMUNIQUE DE LA COMMISSION D’EXAMEN
DES PRATIQUES COMMERCIALES

EN DATE DU 3 OCTOBRE 2007

La Commission d’Examen des Pratiques Commerciales, informée des orientations d’une 
réforme législative imminente, s’est réunie pour formuler de brèves observations. Ses membres 
ont regretté que cette réforme n’ait pas été précédée par le bilan de l’application de la loi du 2 
août 2005, comme le prévoyait expressément l’article 57 de ce texte. Eux-mêmes, ne peuvent 
émettre un avis éclairé sur les conséquences économiques à attendre de la réforme envisagée. 
Ils souhaitent qu’après l’adoption de cette réforme, ses effets soient mesurés immédiatement 
et continûment.

Par ailleurs, la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales tient à rappeler que les 
textes envisagés ne concernent pas seulement les relations entre la grande distribution et 
ses fournisseurs, mais doivent être applicables également aux autres relations industrielles 
et commerciales.

1 – La dépénalisation

Les membres de la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales sont, dans leur 
majorité, favorables à une révision des sanctions applicables en cas de manquements aux 
règles essentielles relatives aux pratiques de concurrence dans le sens de leur dépénalisation 
et d’une substitution d’amendes civiles à la plupart des sanctions pénales.

Une telle orientation devrait favoriser une rédaction plus synthétique des textes précisant les 
manquements illicites et permettre au juge civil de leur donner des interprétations s’adaptant 
aux évolutions des pratiques et en respectant les fi nalités générales alors que devant le juge 
pénal les infractions ne peuvent être retenues que si elles sont prédéterminées dans leurs 
éléments détaillés (principe de légalité).

Notamment, il semble opportun de dépénaliser la revente à perte dès lors que son encadrement 
légal devient beaucoup plus général. De même méritent d’être dépénalisées les sanctions 
afférentes à la discrimination résultant des conditions catégorielles de vente (lesquelles sont 
d’ailleurs, déjà dépénalisées lorsque les mêmes agissements sont rattachables aux conditions 
générales).

Plusieurs membres acquiescent même à la dépénalisation des manquements à l’obligation 
de formalisation préalable d’un contrat et de la communicabilité des conditions générales de 
vente.

En tout cas, une large majorité est favorable au maintien d’une répression pénale pour les 
infractions aux règles de facturation et celles sur les délais de paiement fi xés par la loi.

Tous également insistent sur la nécessité d’un véritable effet dissuasif des sanctions civiles à 
la fois par leurs montants, par les pouvoirs de l’administration d’assurer les contrôles adéquats 
et le déclenchement des procédures, ainsi que par la publicité des sanctions. La Commission 
d’Examen des Pratiques Commerciales n’est pas hostile à la pratique des transactions sous 
réserve de certaines garanties, leur exclusion en cas de récidive, et d’une publicité portant sur 
leur nombre et leurs montants.

A
nn

ex
e 

13



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

178

2 – La revente à perte

Les membres de la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales sont très majoritairement 
favorables au maintien de l’interdiction de la revente à perte. Pour la plupart, ils acquiescent 
au passage prochain au trois fois net, ce qui implique la suppression de « l’exception 
des 10 % » pour les grossistes. Une minorité importante exprime néanmoins des regrets à cet 
égard et aurait préféré le maintien du seuil de 15 %.

On ne peut cependant méconnaître la difficulté de définir avec précision, comme il le 
conviendrait, les éléments à prendre en compte, spécialement pour la rémunération des services, 
et les ristournes. En particulier, l’opportunité de supprimer une différence de qualifi cation et de 
traitement entre coopération commerciale et services distincts peut être reconnue. En outre, il 
convient de préciser si la prise en compte des ristournes peut être anticipée par le distributeur, 
ce qui induirait le report de tout contrôle à la fi n de la période contractuellement retenue pour 
leur obtention.

3 – Contrat unique

Lorsque des accords portant sur la coopération commerciale et, plus globalement, sur 
l’ensemble des prestations de service, sont conclus – et seulement dans une telle hypothèse -, 
la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales est favorable au maintien de l’exigence 
d’un écrit, tout en acquiesçant à leur intégration dans un contrat unique regroupant l’ensemble 
des obligations réciproques (d’une part le prix des fournitures assorties des réductions diverses 
d’autre part, la rémunération de l’ensemble des services du distributeur).

Il ne s’en déduit pas nécessairement que les factures du fournisseur s’y référant doivent, elles, 
englober à la fois le prix de ses fournitures et celui des prestations ou engagements de son 
partenaire. Certains préfèrent d’ailleurs que le distributeur reste tenu de facturer lui-même le prix 
de ses propres prestations dès lors qu’il a la responsabilité de son contenu et de son effectivité. 
Si la loi dispose que ce prix puisse être inclus en déduction dans la facture du fournisseur, ou 
puisse donner lieu à un avoir établi par ce dernier, il convient d’en clarifi er les conséquences 
juridiques et  fi scales (TVA), en matière de facturation, voire de liberté contractuelle.

En toute hypothèse, il convient que le prestataire de services conserve la charge de la preuve 
pour établir l’effectivité de leur fourniture.

4 – Non discrimination

La Commission d’Examen des Pratiques Commerciales est favorable au maintien du principe 
fondamental de la non-discrimination, sans exclure des différenciations justifi ables concrètement. 
Cette non-discrimination devrait, sans doute, s’apprécier au niveau du prix trois fois net ; mais 
une étude approfondie serait nécessaire avant l’adoption d’une telle disposition. Certains 
réclament, en tout état de cause, la non-négociabilité des tarifs et la primauté des conditions 
générales de vente.

5 – Délais de paiement

La fi xation des délais de paiement constitue un élément de la négociation commerciale.

Toutefois, fréquemment saisie par des acteurs économiques préoccupés de leur allongement 
excessif dans le seul intérêt des partenaires les plus puissants, la Commission d’Examen 
des Pratiques Commerciales entend affi rmer sa compétence pour la validation des bonnes 
pratiques en la matière.

Elle estime, par ailleurs, souhaitable de participer aux travaux de l’observatoire des délais de 
paiement.
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6 – Élargissement de l’interdiction des enchères inversées pour les produits 
agricoles

Le dispositif actuel, qui lie l’inscription des produits agricoles périssables à l’application de trois 
dispositifs juridiques différents (découlant de l’inscription sur la liste prévue à l’article L.444-2-1 
du Code de commerce) n’est pas satisfaisant. Malgré la réserve de certains, la Commission 
d’Examen des Pratiques Commerciales estime convenable d’élargir sensiblement la liste des 
produits pour laquelle les enchères inversées ne peuvent être admises par rapport à celles des 
produits pouvant relever de dispositifs particuliers en cas de crise conjoncturelle.

7 – Évolution des missions de la CEPC

Contrairement à certaines suggestions, il n’est guère opportun de transformer la commission 
en autorité administrative indépendante en lui attribuant compétence pour statuer sur des 
litiges ou pour prononcer des sanctions. Elle estime, en effet, nécessaire de demeurer un lieu 
de dialogues et de consensus entre tous ses membres.

Cependant, certaines modifi cations des règles régissant la CEPC peuvent être envisagées, 
notamment : 

son rôle consultatif pourrait être renforcé en permettant aux juridictions de la saisir pour - 
avis, à condition que cette consultation garde un caractère d’expertise.

En vue d’une meilleure reconnaissance des « usages loyaux du commerce », comme - 
source du Droit, la Commission pourrait recevoir une compétence particulière pour les 
relever et les qualifi er comme tels.



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

180

A
nn

ex
e 

14

Dès sa première année de fonctionnement et conformément aux dispositions de l’article L  440-1 du code 
de commerce lui permettant de se saisir d’offi ce sur des questions relevant des relations commerciales 
entre professionnels, la CEPC a engagé une réfl exion sur la question des délais de paiement  au regard des 
dispositions des articles L 441-6 et L 442-6- I 7° du code de commerce (autosaisine du 28/ 05/ 02).
Elle a ultérieurement été confortée dans cette voie par une demande  de la Direction générale de la concurrence 
(courrier de son Directeur en date du 28 / 05 / 03 lui soumettant pour avis la question des délais de paiement 
négociés et des retards de paiement) ainsi que par des  demandes d’organisations professionnelles cherchant 
à faire valider des projets de recommandations élaborés dans ce domaine à l’attention de leurs adhérents.
Au cours de ces années, la Commission s’est tout d’abord attachée à élaborer  une grille de réponses  
aux interrogations posées dans le cadre de ces projets unilatéraux de recommandations (A). Elle s’est 
également interrogée sur la possibilité  de négociations bilatérales entre organisations professionnelles 
appartenant à une même fi lière d’activité (B).

A) Les réponses données aux demandes  d’avis  soumises par des organisations professionnelles.

Les projets de recommandations portés à la connaissance de la Commission comportent en général 
trois volets. Est tout d’abord préconisé aux adhérents de ces organisations de fi xer progressivement à 
leurs clients des délais de paiement se rapprochant de 30 jours (A-1). Est ensuite évoquée la possibilité  
d’établir un plafond au delà duquel les délais exigés de leurs partenaires commerciaux seraient considérés 
comme « abusifs » (A-2). Figurent enfi n des dispositions relatifs aux pénalités à exiger en cas retards 
de paiement (A-3)

A-1) Tout en rappelant que la négociation des délais de paiements relève de la liberté contractuelle, 
la CEPC a toujours répondu qu’une préconisation visant à parvenir à des délais de 30 jours ne lui 
apparaissait pas dépasser les recommandations qu’une organisation professionnelle est légitimement en 
droit d’adresser à ses adhérents. L’incitation à se rapprocher d’un tel délai est tout d’abord  en cohérence 
avec les préconisations de la directive du Parlement européen et du Conseil en date du 4 / 05 / 00. Elle 
est également conforme aux dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce prévoyant un délai 
supplétif de 30 jours suivant la date de réception de la marchandise ou d’exécution de la prestation 
demandée en l’absence de dispositions contraires fi gurant aux conditions de vente ou convenues entre 
les parties à la transaction. 
A été appréciée par la Commission le fait que, dans certains projets soumis à son appréciation, fi gure la 
mention selon laquelle le délai de 30 jours est purement indicatif et peut être légitimement dépassé dès 
lors qu’est prévue une contrepartie fi nancière.

A-2)  L’enquête diligentée en 2004 par la Commission auprès d’une large population d’organisations 
professionnelles couvrant l’essentiel de l’activité économique en France (voir rapport annuel 2004 / 05) 
a permis de constater, dans certains secteurs, l’existence d’écarts parfois préoccupants entre les durées 
des crédits fournisseurs et des crédits clients.. De tels écarts, souvent imputables à un déséquilibre dans 
les rapports de force entre les co-contractants, ont pour effet d’affecter gravement la santé fi nancière 
des entreprises qui en sont victimes. Conformément à une logique de bonne gestion à laquelle se réfère 
d’ailleurs la Directive européenne, la Commission a toujours rappelé que les conditions de paiements 
imposées par une entreprise ne doivent pas être injustifi ées au regard des conditions dont elle bénéfi cie 
elle même.
A ainsi été approuvée, dans un projet qui lui a été soumis, la disposition selon laquelle l’adhérent 
s’engagerait à ne pas imposer des délais abusifs à ses fournisseurs.
Si elle n’entend pas prendre position sur le caractère « abusif » de délais de paiements supérieurs aux 

L’activité de la Commission dans le domaine
des délais de paiement 

Michel GLAIS 
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plafonds préconisés par les organisations professionnelles, la Commission a noté avec satisfaction que 
certaines organisations professionnelles s’attachaient à justifi er leurs préconisations (en matière de 
délais maximum à respecter)  sur la base d’études réalisées par leurs soins ou en se référant à celles 
publiées par l’Observatoire des délais de paiements. Dans de tels cas, elle a été  en mesure de répondre 
que, en l’absence de contreparties objectivement évaluables, des délais supérieurs au chiffre maximum  
préconisé apparaissaient effectivement élevés au regard des particularités du secteur concerné. Elle a 
également constaté que, dans certains cas, les délais maximum préconisés s’avéraient peu éloignés des 
délais moyens constatés dans le secteur concerné. 
Certaines organisations prévoient également de réaliser des évaluations annuelles de la situation des délais 
de paiements dans leurs secteurs d’activité, les données recueillies devant être traitées par un organisme 
indépendant externe et rendues sous forme globalisée. Compte tenu des protocoles prévus en matière de 
traitement de l’information  et de l’engagement des organisations de ne communiquer que des résultats 
agrégés, la Commission a considéré que ces évaluations annuelles s’avéraient, a priori, conformes aux 
exigences formulées par la jurisprudence du Conseil en matière d’échanges d’informations.

A-3) L’enquête menée par la Commission a également permis  de constater que les pénalités de retard 
prévues par l’article L 441-6 ne sont que peu exigées. De ce fait dans sa recommandation n° 05 / 01, 
la commission a souhaité un renforcement des contrôles de l’administration concernant d’une part les 
procédés répréhensibles utilisés pour retarder les règlements et d’autre part les abandons de créances 
relatives aux pénalités de retard.
Certains des projets de recommandation reçus par la Commission ne font que reprendre les dispositions 
prévues par la loi ( taux de pénalité égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne 
à son opération de refi nancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage, sauf disposition 
contraire qui ne peut toutefois fi xer un taux inférieur à une fois et demie le taux d’intérêt légal).
D’autres documents envisagent des préconisations allant au delà, afi n de rendre les retards plus dissuasifs. 
Dans un seul des cas soumis à son appréciation, la Commission a refusé à valider dans un premier temps 
le taux envisagé par l’organisation professionnelle concernée.
Suite à la modifi cation effectuée par cette organisation, la Commission a validé la disposition prévoyant 
« d’utiliser pour les pénalités de retard un taux égal à 7 fois le taux légal, plafonné au seuil d’usure 
publié par la Banque de France, applicable aux personnes morales ayant une activité industrielle ou 
commerciale et relatifs aux découverts en compte du dernier trimestre de l’année antérieure ».

B) la possibilité de négociations entre organisations professionnelles relevant d’une même fi lière.

Conformément aux dispositions de l’article L 442-6-I 7°, les « bonnes pratiques et usages commerciaux 
constituent la référence de toute action susceptible d’engager la responsabilité d’une entreprise soumettant 
un partenaire à des conditions manifestement abusives. Des recommandations, formulées unilatéralement 
par certaines organisations professionnelles à l’attention de leurs adhérents, risquent toutefois de produire 
des effets limités tant sur la baisse des délais de paiements que sur l’élimination des pratiques abusives 
dans ce domaine, en particulier dans les fi lières d’activité caractérisées par de fortes asymétries de pouvoir 
de négociation entre fournisseurs et clients.  Il est alors apparu utile à la CEPC d’interroger le Conseil 
de la concurrence sur la possibilité, pour des organisations professionnelles appartenant à une même 
fi lière, de négocier des codes de bonnes pratiques, au regard des dispositions du droit des ententes (B-1).  
La CEPC a ultérieurement été appelée à donner son avis sur l’accord interprofessionnel conclu entre les 
représentants du Comité des constructeurs français d’automobile de la fédération des équipements pour  
véhicules et de la  fédération  des industries mécaniques (B-2).

B-1) Suite à l’enquête diligentée par ses soins en 2004, la Commission a souhaité (dans sa recommandation 
n°05-01) que le Conseil de la concurrence soit interrogé sur la possibilité pour des organisations 
professionnelles d’une même fi lière de : 
1)  déterminer les délais de paiement d’une durée manifestement abusive au regard de la spécifi cité des 
secteurs d’activité et des entreprises concernées, 2) établir des codes de bonnes pratiques en matière de 
conditions de règlement.
La Commission était incitée à cette démarche, tout d’abord en raison du caractère vraisemblablement plus 
effi cace d’une concertation entre représentants représentatifs des fournisseurs et des acheteurs au sein 
d’un même secteur mais également parce que certaines organisations interrogées craignaient que ce type 
d’accords fasse l’objet de critiques voir de condamnations de la part des autorités de la concurrence. La 
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Commission  se référait également au fait que dans un rapport remis au parlement concernant les délais 
de paiements [ rapport sur les conditions d’application de la loi n°92-1442 du 31/ 12 / 92, BOCCRF du 
15 / 12 / 94], le gouvernement de l’époque avait considéré que ce type d’accords interprofessionnels 
pouvait être exonéré, a posteriori, au titre de ce qui constitue aujourd’hui l’article L 420-4 du Code 
de commerce. : « des accords strictement professionnels, s’ils se limitaient au domaine des délais de 
paiement et s’ils visaient une réduction reposant sur des données économiques et techniques objectives, 
seraient très probablement comparables, dans leur portée, à ce qu’on pourrait légitimement attendre 
d’accords interprofessionnels ».
Tout en reconnaissant que les pratiques abusives en matière de délais de paiements sont susceptibles de 
fausser le jeu de la concurrence le Conseil a fait montre d’une grande réserve  à l’égard de semblables 
concertations (son avis n° 05-A-17).
Il est certes utile de rappeler, comme le fait cet avis, que : 1) les délais de paiement constituant un élément 
du prix de vente, leur détermination ne doit pas donner lieu à des actions concertés entre les entreprises 
ayant pour objet ou effet de faire obstacle à la fi xation des prix par le libre jeu du marché en favorisant 
artifi ciellement leur hausse ou leur baisse, 2) une concertation au sein d’une fi lière professionnelle 
pourrait être qualifi ée d’action concertée anticoncurrentielle si elle se traduisait  par une uniformisation 
des délais de paiement appliqués par les entreprises participant à l’accord.
Mais, la première question posée par la CEPC était seulement limitée à la possibilité pour des partenaires 
commerciaux de s’accorder sur l’établissement d’un seuil au delà duquel un délai de paiement pourrait 
être considéré comme abusif au regard  des dispositions de l’article L 442-6-I 7°. Or, ce type d’accord 
apparaît diffi cilement servir de base à une uniformisation des délais de paiement, les entreprises demeurant 
libres d’appliquer les conditions de leur choix en deçà de la limite adoptée. 
La possibilité  pour qu’une concertation sur les délais de paiement remplisse les conditions requises pour 
bénéfi cier d’une exemption au titre du progrès économique est apparue, au Conseil, également diffi cilement 
envisageable. Est en particulier mis en doute le retour possible pour le consommateur d’une partie du 
progrès économique résultant éventuellement  de tels accords. Or, une étude réalisée à la demande de 
la Commission européenne en 2006 (30-CE 0039936/ 00 92) sur la base d’une enquête réalisée auprès 
d’un large population d’entreprises européennes a montré que 32 % de celles-ci augmentent les prix de 
leurs produits ou services en réponses aux retards de paiement de leurs clients. Il n’est donc pas interdit 
de penser que des accords interprofessionnels sur la fi xation de délais abusifs auraient dans de nombreux 
cas pour effet de réduire les prix pour les consommateurs. Le rapport précité concluait d’ailleurs en 
émettant le vœux suivant : «In order to avoid the legal uncertainty created by a potential action under 
article 81 of the EU Treaty, the european Commission should either create an exemption or clearly 
state that agreements on payment periods are generally pro-competitive when they aim at reducing 
such periods. Alternatively a european Regulation on payment periods may be required”.  
L’avis du Conseil ne ferme  toutefois pas totalement la porte à la possibilité de parvenir à une amélioration 
négociée des pratiques en matière de délais de paiement.
Est en effet envisagé un partage possible des rôles entre les organisations professionnelles et la CEPC. 
Les premières pourraient, dans le cadre de concertation interprofessionnelles,  émettre des souhaits en 
fonction des spécifi cités des différents secteurs d’activité, à condition toutefois que soient respectées 
les conditions requises par la jurisprudence du Conseil (informations et données présentant un caractère 
anonyme et ne permettant pas d’identifi er une ou plusieurs entreprises). La CEPC pourrait alors émettre 
son avis sur les propositions retenues et donner aux tribunaux saisis « des références actualisées quant 
aux délais de paiement d’usage ».

B-2) Dans ce contexte et conformément aux dispositions de l’article L440-1 du Code de commerce, la 
CEPC a été saisie, par le Ministre de l’Economie, pour donner son avis sur un code de bonne conduite 
élaboré entre les partenaires de la fi lière automobile.
Signés tout d’abord le 28/06/06 puis le 24/01/07 les accords comportent des dispositions visant à réduire 
les délais de paiement entre clients et sous-traitants industriels de la fi lière en cause1.
En réponse à la demande du Ministre visant à l’adoption d’un décret d’exemption en application du 
point II de l’article L 420-4 du Code du commerce (sous réserve de l’avis favorable du Conseil de la 
Concurrence), la CEPC a rendu l’avis selon lequel : 1) un décret ayant pour objet de soustraire à la 
prohibition des ententes certaines catégories d’accord (ou certains accords) interprofessionnels en vue 

1 Ces accords prévoient de ramener les paiements à 90 jours nets au plus. Des dispositions particulières concernent les délais 
de paiement à respecter entre entreprises clientes réalisant plus de 300 millions d’E de chiffre d’affaires et fournisseurs réalisant 
moins de 50 millions d’E de chiffre d’affaires : paiement au plus tard à 75 jours nets à compter du 01/09/07 ; paiement à 60 jours 
nets à compter du 01/09/08.
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d’une réduction des délais de paiement au sein d’une fi lière ne serait pas contraire au droit communautaire. 
La directive (précitée) prévoit, en effet, en son article 6 que : « les Etats membres peuvent maintenir 
ou adopter des dispositions plus favorables au créancier que celles nécessaires pour se conformer à la 
présente directive ».
2) Les réductions envisagées des délais de paiements seraient de nature à réduire de façon substantielle 
les besoins en fonds de roulement des sous-traitants (tels qu’on peut les apprécier sur la base des 
statistiques de la Centrale des bilans de la Banque de France). En bénéfi cieraient plus particulièrement les 
entreprises de petite taille, souvent très endettées, et conduites à se spécialiser dans des activités dédiées 
essentiellement à une fi lière très hiérarchisée.
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