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Introduc on

L’activité de la CEPC, au cours de la période 2010-2011, a été la
suivante :
La Commission d’examen de pratiques commerciales (CEPC) a tenu neuf séances plénières
et a réuni deux groupes de travail créés sur initiative de sa présidente et de ses membres.
Elle a tenu cinq réunions du groupe de travail sur la préparation d’un protocole de bonnes
pratiques en matière de protection du savoir-faire dans les relations entre fournisseurs et
distributeurs portant sur les produits vendus sous marques de distributeurs (MDD) et deux
réunions du groupe de travail sur l’élaboration d’un code de bonne conduite en matière de
management par catégorie.
Les avis adoptés par la CEPC en 2010-2011 en réponse aux demandes d’avis reçues à la
commission sont au nombre de quinze.
Une recommandation relative à un code de bonne conduite en matière de management
par catégorie.
3
COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

Enfin, trois études ont été réalisées pour la Commission pendant la période de référence.

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
(quatorze fois en 2009-2010).
Par ailleurs, afin d’approfondir certains sujets, la Commission a constitué les deux groupes
de travail sur les sujets suivants :
1) Préparation d’un protocole de bonnes pratiques en matière de protection de savoir-faire
relatives aux relations entre fournisseurs et distributeurs portant sur les produits vendus
sous marques de distributeurs (MDD) : cinq réunions ont été consacrées à ce thème.
2) Élaboration d’un code de bonnes pratiques en matière de management par catégorie
(deux réunions).

I. Les séances plénières :
Au cours de ses séances, les thèmes suivants ont été examinés :

1. Délibérations sur les demandes d’avis reçues à la Commission
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– Examen du rapport de Mme le Conseiller Jacqueline RIFFAULT-SILK et de M. le
professeur Michel GLAIS relatif à une demande d’avis présentée par une organisation
professionnelle de fournisseurs portant sur une pratique d’un distributeur à l’égard de
ses fournisseurs en matière d’organisation logistique. Puis, le même jour, adoption de
l’avis par la Commission (séance du 29 septembre 2010).
– Adoption de la rédaction définitive du rapport de Maître Francis DELBARRE sur l’utilisation
des nouveaux instruments promotionnels dans la communication sur les prix assurée par
les distributeurs sur le marché du jouet compte tenu de l’évolution de la jurisprudence
(séance du 29 septembre 2010).
– Examen du rapport de M. le professeur Michel GLAIS et de Maître Francis DELBARRE sur
l’application de la LME à certaines relations fournisseurs et distributeurs. Puis, le même
jour, adoption de l’avis par la Commission (séance du 4 novembre 2010).
– Examen du rapport de M. le professeur Michel GLAIS et de Maître Francis DELBARRE
relatif à une demande d’avis émanant d’un chef d’entreprise intervenant dans le marché
du second œuvre bâtiment qui porte sur la régularité de certains comportements
commerciaux développés par ses partenaires économiques. Puis, le même jour, adoption
de l’avis par la Commission (séance du 15 décembre 2010).
– Examen du rapport de M. le professeur Michel GLAIS sur la demande d’avis émanant
d’un cabinet d’avocats intervenant pour le compte de son client distributeur dans le
secteur de la vente de produits audio et vidéo. Puis, le même jour, adoption de l’avis par
la Commission (séance du 15 décembre 2010).
– Examen du rapport de M. le professeur Paul LAGARDE relatif à une demande d’avis
émanant d’une organisation professionnelle qui porte sur la légalité de la pratique visant
à soumettre des contrats s’exécutant en France à des droits et des tribunaux étrangers.
Puis, le même jour, adoption de l’avis par la Commission (séance du 13 janvier 2011).

– Examen du rapport de Mme le professeur Muriel CHAGNY relatif à une demande d’avis
d’une fédération professionnelle industrielle qui porte sur la validité d’une clause insérée
dans le contrat-cadre conclu entre un entrepreneur et son sous-traitant. Puis, le même
jour, adoption de l’avis par la Commission (séance du 13 janvier 2011).
– Examen du rapport de Me Francis DELBARRE sur un projet d’accord commercial entre un
laboratoire pharmaceutique et un grossiste répartiteur. Puis, le 9 février 2011, adoption
de l’avis par la Commission (séances des 4 novembre 2010 et 9 février 2011).
– Examen du rapport du professeur Michel GLAIS relatif à une demande d’avis émanant
d’un cabinet d’avocats qui sollicite l’avis de la Commission sur des pratiques mises
en œuvre par un grand franchiseur à l’encontre de ses franchisés (séance du 5 mai
2011).
– Examen du rapport de Mme le Conseiller Jacqueline RIFFAULT-SILK sur une demande
d’avis émanant d’une fédération professionnelle industrielle, puis le même jour adoption
de l’avis (séance du 1er juin 2011).
– Examen de la proposition de réponse de Me Francis DELBARRE à la demande d’avis
émanant d’une organisation professionnelle sur la contribution Eco-Emballages (séance
du 30 juin 2011).
– Examen des propositions du groupe de travail sur l’élaboration d’un code de bonne
conduite en matière de management par catégorie, puis le même jour adoption de la
recommandation (séance du 28 septembre 2011).

Pour répondre aux questions relatives à la mise en œuvre de la LME, la Commission a
décidé de poursuivre le dispositif de « questions-réponses » mis en place en 2008.
– Question sur les délais de paiements et les accords dérogatoires reçue à la CEPC entrant
dans le dispositif de questionnement et attribution pour formulation d’une réponse
(séance du 5 mai 2011). Puis adoption de l’avis (séance du 1er juin 2011).
– Question portant sur la convention unique et la centrale de référencement : application
de l’article L. 441-7 du code de commerce aux services rendus par ces centrales aux
fournisseurs qu’elles référencent. (séances du 15 décembre 2010, 13 janvier 2011,
9 février 2011, 5 mai 2011, 1er juin 2011).
– Question sur les cas permettant au distributeur de facturer directement son fournisseur
au titre des services relevant des autres obligations (séances du 15 décembre 2010,
13 janvier 2011, 9 février 2011, 5 mai 2011, 1er juin 2011).
– Question sur la transmission de données statistiques. Cette transmission peut-elle
relever des conditions particulières de vente ? (ce qui implique qu’elle soit exclue des
conditions générales de vente et des services relevant des autres obligations). (Séances
du 15 décembre 2010, 13 janvier 2011, 9 février 2011, 5 mai 2011, 1er juin 2011).
Pour répondre à ces trois questions, la Commission a sollicité l’expertise de la DGCCRF.
En effet, celle-ci s’était déjà prononcée sur la question suivante : « Que deviennent les
ex-services distincts ? Peuvent-ils continuer à être facturés par le distributeur ? » figurant
dans la foire aux questions relatives à la LME sur son site Internet. La DGCCRF a ainsi
présenté une nouvelle rédaction de réponse à cette question en vue de prendre en
compte les observations des membres. Au cours de sa séance plénière du 30 juin 2011,
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2. Questions reçues à la CEPC entrant dans un dispositif
de « questions-réponses »

la Commission s’est prononcée favorablement pour une mise en ligne sur le site Internet
de la DGCCRF de cette nouvelle réponse.

3. Examen des études réalisées pour la Commission
– Présentation, par Madame la directrice générale de la concurrence de la consommation
et de la répression des fraudes, du bilan des accords cadres signés le 1er mars 2010,
complété des informations recueillies auprès des fournisseurs (séance du 4 novembre
2010).
– Approbation de la publication de l’étude réalisée par Madame le Conseiller Jacqueline
RIFFAULT-SILK relative à l’application dans le temps de la loi n° 2008-776 du 4 août
2008 modifiant les dispositions du titre IV et du livre IV du code de commerce relatives
à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques
prohibées (séance du 29 septembre 2010).
– Présentation, par Madame la directrice générale de la concurrence de la consommation
et de la répression des fraudes, de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-85
QPC du 13 janvier 2011 sur la notion de « déséquilibre significatif » (séance du 9 février
2011).
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– Présentation, par Monsieur le professeur Didier FERRIER, du bilan des décisions
judiciaires intervenues en matière de transparence et de pratiques restrictives de
concurrence (période du 1er janvier au 31 décembre 2010). Il s’agit des décisions de
justice rendues à la suite d’actions engagées, indépendamment des interventions de la
DGCCRF, par les seuls opérateurs économiques (séance du 1er juin 2011).
– Présentation, par Madame la directrice générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes, du bilan des décisions judiciaires intervenues en matière
de transparence et des pratiques restrictives de concurrence (période du 1er janvier
au 31 décembre 2010). Il s’agit de décisions de justice rendues à la suite d’actions
engagées par ses services (séance du 5 mai 2011).

4. Information de la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales
– Les engagements signés par la grande distribution en présence de M. Hervé NOVELLI,
Secrétaire d’État chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes
Entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation (séance du 4 novembre
2010).
– Les conclusions prises par les fournisseurs et les distributeurs au cours des réunions
des « Mardis de la LME » (séance du 4 novembre 2010).
– Les conclusions du rapport d’information sur la mise en application de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (séance du 5 mai).

5. Les auditions de la CEPC
– Audition de Monsieur Bruno LASSERRE, Président de l’Autorité de la Concurrence
(séance du 15 décembre 2010).
– Audition par la Présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales
des signataires de la « Charte relation Réparateur d’automobile-Assureur » établie sous
l’égide de la CEPC en mai 2008 (audition du 26 mai 2011).
La Commission a décidé de procéder à un examen du bilan de l’application de la Charte
par les signataires (séance du 1er juin 2011).

6. 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 28 septembre
2011. Il a été adopté le même jour.

II. Les séances des groupes de travail
1. Le groupe de travail sur la protection du savoir-faire pour les produits
à marques de distributeurs
Ce groupe de travail poursuit les travaux commencés en 2009 en vue de répondre à la
lettre enregistrée le 19 juin 2009 sous le numéro 09-018, par laquelle les présidents de
l’Association nationale des industries alimentaires et Coop de France ont sollicité auprès
de la Commission un avis visant à valoriser les bonnes pratiques commerciales dans la
relation commerciale des produits à marque de distributeur (MDD).
Une recommandation a été adoptée le 3 juin 2010. La protection du savoir-faire devait
faire l’objet d’une nouvelle réunion du groupe. Celui-ci devait entendre un spécialiste en
mesure de présenter une synthèse de la jurisprudence en la matière.
Ce groupe de travail s’est réuni cinq fois :
Le 24 novembre 2010 :

Jeudi 19 janvier 2011 :
– Examen de l’étude de M. le professeur Georges BONET réalisée à partir des cas concrets
présentés par les membres du groupe de travail.
Mercredi 9 mars 2011 :
– Audition de M. Jean-Louis SOMNIER de l’agence NOVARGRAAF Technologies et de
M. Jean-Pierre BONVALLET de l’International Business développement de la Private
Label Manufacturers Association (PLMA).
Mercredi 16 mars 2011 :
– Poursuite de l’examen des cas concrets soumis par les membres à partir des travaux
réalisés par M. le professeur Georges BONET.
Mercredi 1er juin 2011 : adoption par le groupe de travail d’un projet de recommandation.
Ensuite, la Commission a examiné les conclusions du groupe de travail relatif aux produits
à marque de distributeurs.
À l’occasion de ses travaux, le groupe a pu notamment entendre les personnes « utiles à
l’accomplissement de sa mission », conformément à l’article L. 440-1, 6e alinéa du code
de commerce.
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– Réflexion sur la protection du savoir-faire avec M. le professeur Georges BONET professeur
émérite à l’Université Panthéon-Assas, président honoraire de l’Institut de recherche
en propriété intellectuelle et directeur scientifique fondateur de la revue Propriétés
Intellectuelles.

2. Le groupe de travail sur l’élaboration d’un code de bonnes pratiques
en matière de management par catégorie s’est réuni une fois :
le jeudi 10 mars 2011 et une deuxième fois le 21 septembre 2011
Ce groupe de travail a été installé suite à une saisine d’office de la Commission, le 15 décembre
2010, qui a souhaité la réalisation d’un guide de bonnes pratiques en matière de management
par catégorie. Cette démarche prend son origine dans l’Avis 10-A-25 relatif aux contrats
de « management catégoriel » entre les opérateurs de la grande distribution à dominante
alimentaire et certains de leurs fournisseurs, rendu par l’Autorité de la concurrence.
L’Autorité de la concurrence estime que la Commission d’examen des pratiques
commerciales pourrait jouer un rôle très utile dans la formulation de bonnes pratiques et
dans l’exercice d’une certaine vigilance au moment où se développent ces collaborations
entre distributeurs et fournisseurs, dans un cadre encore très flou et relativement opaque.
Au cours de la réunion du 10 mars 2011, les membres ont entendu les représentants de
la société FERRERO France, l’OREAL ainsi que ceux de CARREFOUR et MONOPRIX.
Au cours de la réunion du 21 septembre 2011, le groupe a établi ses propositions en vue
de constituer un code de bonne conduite en cette matière. La Commission a examiné ces
propositions au cours de sa séance plénière du 28 septembre, puis le même jour, elle a
procédé à l’adoption de la recommandation.

B – Les saisines
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Entre juin 2010 et juin 2011, la Commission a été destinataire de huit demandes d’avis.
Ce nombre est moins élevé au regard des années précédentes, ce qui s’explique par le fait
que la Commission a moins été sollicitée sur la mise en œuvre de la loi de modernisation
de l’économie. (14 en 2009-2010, 10 en 2008-2009, 10 en 2007-2008, 16 en 20062007, 7 en 2004-2005, 17 en 2003-2004 et 15 en 2002-2003).

I. 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’office.
En outre, depuis la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, les juridictions
spécialisées en matière de pratiques restrictives de concurrence ont la possibilité de
consulter la CEPC sur les pratiques relevant de sa compétence à l’occasion de l’examen
des affaires dont elles seront saisies. La Commission fait connaître son avis dans un délai
de quatre mois. S’il ne lie pas la juridiction, celle-ci doit surseoir à toute décision au fond
jusqu’à réception de l’avis.

II. Les saisines recevables
9 demandes d’avis ont été jugées recevables par la Commission (13 en 2010, 9 en 2008,
4 en 2007, 11 en 2005, 4 en 2004, 10 en 2003 et 5 en 2002).
La Commission s’est par ailleurs saisie d’office sur un dossier.

1. Classement selon leur origine
• Quatre demandes d’avis ont été formulées par des organisations professionnelles :
– L’une, par laquelle une organisation professionnelle représentant des fabricants a
sollicité l’avis de la Commission sur une pratique d’un distributeur à l’égard de ses
fournisseurs en matière d’organisation logistique ;
– L’autre, par une fédération professionnelle industrielle. Était sollicité auprès de la
Commission un avis sur la validité d’une clause insérée dans le contrat-cadre conclu
entre un entrepreneur et son sous-traitant ;
– La troisième, par une fédération professionnelle industrielle qui a souhaité recueillir
l’avis de la Commission d’une part sur les conditions d’utilisation dans lesquelles ses
entreprises peuvent avoir recours à la force majeure et d’autre part sur la légalité du
refus des clauses d’indexation de prix par certains donneurs d’ordres ;
– La quatrième, par une organisation professionnelle qui s’interroge sur les effets de
la contribution Eco-Emballages sur la « base ristournable », c’est-à-dire sur le chiffre
d’affaires des fournisseurs, sur lequel sont calculées les réductions de prix.
• Deux demandes d’avis ont été formulées par des avocats :
– L’une portait sur la légalité de pratiques mises en œuvre par un fournisseur à l’encontre
de son client, société dont l’objet social est la vente de produits audio et vidéo dans un
magasin et à partir d’un site internet ;

– Une demande d’avis a été formulée par un chef d’entreprise qui sollicite l’avis de la
Commission sur des contrats de référencement et de coopération commerciale liant
son entreprise à certaines sociétés dans le secteur du bâtiment.
– Une demande d’avis a été soumise à la Commission par un laboratoire pharmaceutique
qui a sollicité son avis sur le traitement qu’il convient de réserver à un accord de
partenariat qu’il envisage de conclure avec un grossiste répartiteur.
– Une demande d’avis a été soumise à la Commission par un chef d’entreprise sur les
pratiques de son client distributeur qui refuse d’accepter toute hausse de tarifs.
– Une saisine d’office de la Commission qui a souhaité la réalisation d’un guide de
bonnes pratiques en matière de management par catégorie, suite à l’Avis 10-A-25
relatif aux contrats de « management catégoriel » entre les opérateurs de la grande
distribution à dominante alimentaire et certains de leurs fournisseurs, rendu
par l’Autorité de la concurrence. Cette saisine d’initiative permet à la Commission
d’assurer sa mission de pédagogie en matière de bonnes pratiques commerciales
en apportant des recommandations utiles à destination des acteurs économiques en
vue notamment de l’amélioration des relations industrie-commerce.

2. Classement selon l’objet de la saisine
• Six saisines concernaient l’examen de documents commerciaux (contrats, tarifs, accords
de partenariats, contrats de référencement…).
• Trois saisines concernaient l’examen de certaines pratiques commerciales (méthodes
de vente, méthodes de négociation, modalités logistiques…).
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– L’autre portait sur les clauses contenues dans le contrat en cours ainsi que celles
du nouveau contrat proposé par un franchiseur à l’encontre de plusieurs entreprises
appartenant à un réseau de franchise.

• Une saisine d’office concernant l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques en matière
de management par catégorie.

III. Les autres saisines
1. Le dispositif de question-réponse
Une nouvelle question entrant dans le dispositif de question-réponse relatif à la mise
en œuvre de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a été posée à la
Commission d’examen des pratiques commerciales. Cette question fait appelle une fois
de plus a son expertise en matière d’accords dérogatoires aux délais de paiement.

2. Les demandes d’avis émanant de juridictions spécialisées
Durant la période de référence, aucune demande d’avis n’a été formulée par les juridictions
spécialisées auprès de la Commission. Cette absence de sollicitation peut s’expliquer
notamment par le fait que la notion de « déséquilibre significatif » prévue à l’article L. 442-6
du code de commerce a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Le Conseil constitutionnel a rendu son avis n° 2010-85 QPC le 13 janvier 2011, il a ainsi
déclaré le « déséquilibre significatif » conforme à la Constitution en considérant que :
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« pour déterminer l’objet de l’interdiction des pratiques commerciales abusives dans les
contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s’est référé à la
notion juridique de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui
figure à l’article L. 132-1 du code de la consommation reprenant les termes de l’article 3
de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 susvisée ; qu’en référence à cette
notion, dont le contenu est déjà précisé par la jurisprudence, l’infraction est définie dans
des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse
encourir la critique d’arbitraire ; qu’en outre, la juridiction saisie peut, conformément au
sixième alinéa du paragraphe III de l’article L. 442-6 du code de commerce, consulter
la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales composées des représentants
des secteurs économiques intéressés ; « eu égard à la nature pécuniaire de la sanction
(l’amende civile encourue) et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité
prévenir et réprimer, l’incrimination est définie en des termes suffisamment clairs et précis
pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits ; »
La CEPC souligne cette référence faite par le Conseil Constitutionnel.

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 quinze avis, huit ont été rendus
publics. A l’occasion de l’examen des demandes qui lui étaient soumises, elle a eu à se
pencher sur des secteurs d’activités variés, au premier rang desquels on trouve la grande
distribution (5 avis). Viennent ensuite notamment, la santé, la distribution des deux roues
motorisées, le bâtiment, les produits audio et vidéo ou encore le secteur de l’ingénierie et
des études techniques.

I. Les avis publiés
1. Les avis rendus en réponse à une demande d’avis
¡ Avis n° 11-06 relatif à deux questions posées par une fédération professionnelle
industrielle.
Une organisation professionnelle a posé à la Commission les deux questions suivantes :
– les conditions d’utilisation dans lesquelles ses entreprises peuvent avoir recours à la
force majeure,
– la légalité du refus des clauses d’indexation de prix par certains donneurs d’ordres.
Après avoir entendu les conclusions de son rapporteur, Mme le Conseiller Jacqueline
Riffault-Silk, la Commission a estimé que les pratiques évoquées par la Fédération
n’apparaissent pas, en l’état du droit positif, relever de la force majeure ni, en principe, de
l’imprévision. En revanche, elle considère qu’elles pourraient entrer dans les prévisions
de l’article L. 442-6 du code de commerce prohibant le fait, pour une entreprise, de
soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant
un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La Commission a adopté son avis au cours de sa séance plénière du 1er juin 2011.
(Annexe 1).

¡ Avis n° 11-03 sur un projet d’accord commercial entre un laboratoire pharmaceuLa Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie par un laboratoire
pharmaceutique, le 11 août 2010, sur le traitement qu’il convient de réserver à un accord
de partenariat qu’il envisage de conclure avec un grossiste répartiteur.
Ce projet mettrait à la charge du grossiste, contre rémunération, deux obligations
particulières :
– l’engagement de regrouper les commandes et les livraisons de ses plus petites agences
sur des plateformes plus importantes ;
– l’engagement de ne pas retourner au laboratoire, pour destruction, les produits périmés
ou invendus repris aux pharmaciens d’officine (hors problèmes de qualité, rappel de lot ou
retour consécutif à une mise en place). Le grossiste se chargerait de leur destruction.
Le laboratoire s’interroge sur la nature juridique de la contrepartie qu’il offrirait au grossiste
en raison des engagements de ce dernier, notamment au regard de l’article L. 441-7 du
code de commerce.
La Commission dans son avis adopté le 9 février 2011, considère que ce service entre
dans les prévisions du 2° de l’article L. 441-7 et devrait donner lieu à l’établissement
d’une facture du grossiste au laboratoire (Annexe 2).

¡ Avis n° 10-15 sur l’application de la LME à certaines relations fournisseurs/distributeurs.
La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie, le 18 février 2010,
par une organisation professionnelle qui sollicite son avis sur trois types de pratiques
auxquelles sont confrontés ses membres dans leurs relations avec certains de leurs
clients de la grande distribution :

11
COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

tique et un grossiste répartiteur.

– « Application des tarifs : lorsque aucun accord n’a été trouvé à l’issue des négociations
commerciales annuelles, il arrive pourtant que des distributeurs passent commande.
Ils sont alors livrés et facturés au nouveau tarif qu’ils ont refusé, mais déduisent de leur
règlement l’écart entre le nouveau tarif et l’ancien.
– Signature d’une convention de services liée au référencement du fournisseur : est
évoquée la signature, par les fournisseurs référencés auprès de la centrale d’achat d’un
distributeur, d’une convention de services rendus (par un prestataire tiers) relatifs à la
centralisation de leurs paiements.
– NIP et chiffres d’affaires ristournable : l’organisation professionnelle estime que les NIP
doivent pouvoir être défalquées du chiffre d’affaires ristournable et attire l’attention de
la Commission sur ce qu’elle estime être une évolution préoccupante de ces pratiques
commerciales. »
La Commission a examiné ces trois pratiques et a rendu son avis au cours de la séance
plénière du 4 novembre 2010 (Annexe 3).

¡ Avis n° 10-13 relatif à une demande d’avis émanant d’une organisation professionnelle de fournisseurs en matière d’organisation logistique.
Par lettre enregistrée le 17 juin 2010 sous le numéro 10-019, une organisation
professionnelle représentant des fabricants a sollicité l’avis de la Commission sur
une pratique d’un distributeur à l’égard de ses fournisseurs en matière d’organisation
logistique.
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En effet, depuis le début de l’année civile 2010, une enseigne de la grande distribution
alimentaire demande, de façon pressante, à ses fournisseurs d’accepter que des modifications
importantes soient apportées dans l’organisation logistique de ses approvisionnements en
produits d’épicerie. Le passage à cette nouvelle organisation doit être mené à bonne fin
avant la fin 2010 et même, dans certains cas, avant le mois de septembre.
La Commission a ainsi rapidement désigné deux rapporteurs pour instruire cette demande
d’avis.
Au cours de sa séance plénière du 29 septembre 2010, la Commission a approuvé l’opinion
des rapporteurs en estimant que la mise en œuvre du nouveau schéma logistique exigé
par le distributeur nécessite que :
a) « Des délais d’adaptation suffisants (plusieurs mois) soient accordés aux fournisseurs
pour s’adapter à la nouvelle organisation logistique du distributeur,
b) Soient estimés de façon suffisamment précise les coûts supportés par chacun des
fournisseurs en cause en fonction des caractéristiques propres de leur relation avec le
distributeur concerné, ainsi que les gains réalisés par le distributeur,
c) Les parties s’engagent à renégocier de bonne foi les modifications de remises concernées
accordées par les fournisseurs,
d) Si la modification du flux logistique intervient après la signature de la convention, les
parties en cause s’accordent sur une répartition du solde entre les gains et coûts
permettant de ne pas mettre en cause (au sens des dispositions de l’article L. 442-6I
2°) l’équilibre des droits et obligations auquel étaient parvenus les fournisseurs et le
distributeur en cause dans le cadre de la convention qu’ils ont signée pour l’année. »
L’avis de la Commission est en annexe 4.

¡ Avis n° 10-12 sur l’utilisation des nouveaux instruments promotionnels dans la
communication sur les prix assurée par les distributeurs sur le marché du jouet.
La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie, le 17 mars 2010, par
une organisation professionnelle de la pratique de certains distributeurs pour la mise en
avant d’avantages promotionnels à l’occasion de la fin d’année 2009.
Énoncés dans des documents publicitaires destinés aux consommateurs, ces avantages
consistent en un crédit, attaché à l’achat d’un jouet, et imputé sur le compte fidélité du
client, pour autant qu’il ait ouvert un tel compte. L’organisation professionnelle s’interroge
sur la présentation de ces avantages qui, selon elle, est susceptible d’induire en erreur
le consommateur en causant une perte de valeur des produits et marques ainsi mis en
avant.
Au cours de sa séance plénière du 29 septembre 2010, la Commission a estimé que
l’application des règles relatives à ce domaine et examiné dans son avis conduit à
recommander d’éviter toute communication qui fait apparaître un prix de l’article proposé,
avantage déduit, ce qui ne peut constituer une bonne pratique. Selon la Commission,
pareille présentation, outre qu’elle est juridiquement incorrecte, peut être source de
mauvaise interprétation pour le consommateur et peut même l’induire en erreur, ce qu’il
appartiendrait aux juridictions éventuellement saisies d’apprécier au terme d’un débat
contradictoire (Annexe 5).

tion de la revente à perte.
La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie, le 2 avril 2010, par
une association dont l’objet est notamment de favoriser l’étude et la connaissance du
droit du marketing. L’avis sollicité porte sur un document publicitaire, émis par une grande
enseigne de distribution, annonçant une opération promotionnelle offerte au public.
L’opération promotionnelle à l’origine de la saisine consiste à proposer à tout acheteur des
articles mis en avant dans le document publicitaire un chèque Fidélité à valoir sur (ses)
prochains achats dans tous les magasins participant à l’opération. Pour bénéficier de cet
avantage, il faut être titulaire d’un compte fidélité sur lequel il est crédité.
Au terme d’une analyse des deux approches possibles pour appréhender le prix de revente,
à savoir l’une de nature essentiellement économique et l’autre juridique, la Commission a
estimé qu’il y a lieu de privilégier l’approche juridique. Ainsi, le consommateur qui souhaite
profiter de la promotion doit conclure deux contrats de vente ou plus. Le premier portera
sur le produit mis en avant ; le ou les autres porteront sur les articles donnant lieu à
l’utilisation du chèque ou du crédit fidélité. Le produit porteur de l’offre est donc vendu à
un prix qui n’est pas affecté par l’avantage qu’il engendre sur d’autres articles.
La Commission considère qu’il y a lieu d’observer chaque contrat séparément et que
l’avantage présenté au regard du produit en promotion n’a pas à être rapporté au prix de
ce produit pour en apprécier une éventuelle revente à perte. Son prix de vente est celui
que paiera le consommateur à la caisse du magasin pour l’obtenir. Pour autant que ce
prix engendre une marge, le document en cause ne constitue donc pas l’annonce d’une
revente à perte. La Commission a adopté son avis au cours de sa séance plénière du
23 juin 2010 (Annexe 6).
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¡ Avis n° 10-11 sur l’examen d’une opération promotionnelle au regard de l’interdic-

1. Les avis rendus en réponse à plusieurs questions émanant d’auteurs
différents.
¡ Avis n° 10-18 venant compléter le dispositif de questions-réponses relatif à la mise
en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.
La Commission a répondu, au cours de sa séance plénière du 15 décembre 2010, à la
question suivante : existe-t-il des hypothèses dans lesquelles il y a survivance des « ex
services distincts », en dehors des prestations relevant de la coopération commerciale ou
des autres obligations ?
La Commission a, dans son avis, précisé que la LME a supprimé la catégorie des « services
distincts ». Celle-ci, en effet, n’avait plus lieu d’être, dès lors que la catégorie de services du
2° de l’article L. 447-I c. com a été étendue aux services inter-professionnels. (Annexe 7).

¡ Avis n° 11-05 venant compléter le dispositif de questions-réponses relatif à la mise
en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.
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La Commission était interrogée sur l’accord dérogatoire en matière de délais de paiement
signé dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics. En effet, cet accord prévoit une
échéance 2011 à 50 jours fin de mois (délai de paiement maximum). L’auteur de la question
se demande si dans l’hypothèse où une facture est émise en fin de mois, par exemple le
30 janvier 2011, les opérateurs concernés seraient liés par le délai conventionnel (c’està-dire : 50 jours à la fin du mois d’émission de la facture) ou s’ils pourraient appliquer le
délai légal de 60 jours nets date d’émission de la facture. La Commission a rendu son avis
au cours de sa séance plénière du 1er juin 2011 (Annexe 8).

II. Les avis non publiés :
Ils sont au nombre de sept. Trois avis ne sont pas publiés en raison de l’absence de réponse
des auteurs des demandes d’avis à la question relative de leur publication (Avis n° 11-01,
Avis n° 10-16 et Avis n° 10-14). Quatre avis ne sont pas publiés en raison d’une part du
refus exprimé par l’auteur de la demande (Avis n° 11-07, Avis n° 11-02 et Avis n° 11-04)
et d’autre part sur décision de la Commission (Avis n° 10-17).

¡ Avis n° 11-07 sur les incidences de la contribution Eco-Emballages sur les prix
entre professionnels
La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie, le 31 mai 2011, par une
organisation professionnelle qui s’interroge sur les effets de la contribution Eco-Emballages
sur la « base ristournable », c’est-à-dire sur le chiffre d’affaires des fournisseurs, sur lequel
sont calculées les réductions de prix. Elle a rendu son avis au cours de la séance plénière
du 30 juin 2011.

¡ Avis n° 11-04 relatif à des pratiques dans le cadre de relations commerciales entre
un grand franchiseur et ses franchisés
Un avocat représentant les intérêts de plusieurs entreprises appartenant à un réseau de
franchise a sollicité l’avis de la Commission sur les pratiques mises en œuvre par un grand
franchiseur à l’encontre de ses franchisés.
Les faits et comportements reprochés au franchiseur concernent notamment les conditions
relatives au nouveau contrat proposé aux franchisés appartenant aujourd’hui au réseau

et la clause de non concurrence figurant dans ces deux documents. La Commission a
rendu son avis au cours de la séance plénière du 5 mai 2011.

¡ Avis n° 11-02 sur la validité d’une clause insérée dans le contrat-cadre conclu entre
un entrepreneur et son sous-traitant.
La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie par une fédération
professionnelle industrielle afin de recueillir son avis sur la validité d’une clause insérée
dans le contrat-cadre conclu entre un entrepreneur et son sous-traitant.
Elle a rendu son avis après avoir, préalablement à l’examen de la validité de la clause,
rappeler le cadre légal spécifique de la sous-traitance, issu de la loi n° 75-1334 du
31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. (Séance plénière du 13 janvier 2011).

¡ Avis n° 11-01 sur la légalité de la pratique visant à soumettre des contrats s’exécutant en France à des droits et des tribunaux étrangers.
Par lettre enregistrée le 17 février 2010, une organisation professionnelle représentant
des entreprises du deux roues motorisées a sollicité l’avis de la Commission sur la légalité
de la pratique visant à soumettre des contrats s’exécutant en France à des droits et des
tribunaux étrangers.

¡ Avis n° 10-17 relatif à des pratiques commerciales dans le secteur de la vente de
produits audio et vidéo.
Par lettre enregistrée le 6 août 2010, un cabinet d’avocats sollicite l’avis de la Commission
sur les pratiques mises en œuvre par un fournisseur à l’encontre de son client, société
dont l’objet social est la vente de produits audio et vidéo dans un magasin et à partir d’un
site internet.
Le cabinet d’avocats dénonce les pratiques suivantes du fournisseur :
– Des atteintes à la liberté tarifaire du distributeur (pressions exercées pour que les prix
annoncés sur le site internet soient conformes à la politique souhaitée par le fournisseur)
– Une rupture jugée abusive des relations commerciales
– Pendant la période de préavis, des comportements ayant eu pour objet et effet de rendre
impossible la commercialisation des produits en cause dans des conditions similaires à
celles prévalant avant la rupture.
La Commission a rendu son avis au cours de la séance plénière du 15 décembre 2010.

¡ Avis n° 10-16 relatif à des contrats de référencement et de coopération commerciale dans le secteur du bâtiment.
Par lettre enregistrée le 20 avril 2010, un chef d’entreprise sollicite l’avis de la
Commission sur des contrats de référencement et de coopération commerciale liant
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La Commission a examiné les deux contrats de distribution, présentés à l’appui de la demande
d’avis, conclus entre un fournisseur étranger (italien dans un cas, autrichien dans l’autre) et
un concessionnaire ou distributeur français. Dans le second contrat, le fournisseur autrichien
est représenté par une filiale française, mais le contrat précise clairement que celle-ci agit
comme intermédiaire et que le contractant est bien la société autrichienne représentée.
Ces deux contrats comportent donc tous deux un élément d’extranéité et mettent en jeu les
intérêts du commerce international. Ce sont des contrats commerciaux internationaux. Elle
a rendu son avis au cours de la séance plénière du 13 janvier 2011.

son entreprise à certaines sociétés. L’entreprise fournisseur de matériels utilisés dans
le secteur du bâtiment a signé avec certaines sociétés des contrats : de référencement
et de coopération commerciale. Elle se plaint de devoir rémunérer celles-ci sur la base
des dispositions contractuellement prévues alors que, selon elle, les services prévus
n’auraient pas été rendus ou l’auraient été de façon imparfaite. Est également évoquée
une situation de cumul de contrats conduisant, selon l’auteur de la saisine, à un double
niveau de rémunération pour des services jugés identiques.
La Commission a rendu son avis au cours de la séance plénière du 15 décembre 2010.

¡ Avis n° 10-14 sur l’existence d’un déséquilibre significatif dans un contrat de soustraitance industrielle.
Par lettre enregistrée le 12 janvier 2010, l’avocat d’une entreprise qui exerce une activité
d’ingénierie et d’études techniques a sollicité l’avis de la Commission sur un certain
nombre de clauses d’un contrat de sous-traitance, conclu avec un donneur d’ordres pour
une durée de plus de dix ans, dont l’objet est de développer et de réaliser un équipement
électronique qui s’intégrera dans un ensemble plus vaste que le donneur d’ordres construit
pour un client final. Le sous-traitant estime que certaines clauses du contrat lui imposent
des obligations excessives et sans contrepartie et introduisent ainsi un déséquilibre
significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6 1 2° du
code de commerce.
La Commission a rendu son avis au cours de la séance plénière du 29 septembre 2010.
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D – Recommandation
Conformément à l’article L. 440-1 du code de commerce qui permet à la Commission
d’examen des pratiques commerciales d’adopter des recommandations sur les questions
dont elle est saisies et toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles
portant sur le développement des bonnes pratiques, celle-ci a formulé au cours de sa
séance du 28 septembre 2011 une recommandation sur un code de bonne conduite en
matière de management par catégorie (annexe 9).

E – Études
I. L’application dans le temps de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
modifiant les dispositions du Titre IV du Livre IV du code de commerce
relatives à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence
et aux autres pratiques prohibées
Une étude a été réalisée pour la Commission sur l’application dans le temps de la loi
n° 2008-76 du 4 août 2008 modifiant les dispositions du Titre IV du Livre IV du code
de commerce relatives à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et
aux autres pratiques prohibées. Elle a été approuvée par la Commission le 29 septembre
2010.
Au terme de cette étude : « il n’apparaît pas possible d’admettre l’application rétroactive
de ces dispositions, voire même leur application immédiate à des contrats certes en cours
d’exécution mais conclus avant l’entrée en vigueur de la loi LME, au regard du principe
constitutionnel de la non-rétroactivité des dispositions répressives, a fortiori lorsqu’elles

ne sont pas plus douces, et du principe de légalité des incriminations, s’agissant, en
l’espèce, de dispositions substantiellement distinctes du texte antérieur » (Annexe 10).

II. Les bilans de jurisprudence
Au cours de la période de référence, la Commission a examiné les études réalisées par
ses partenaires, la DGCCRF et la Faculté de droit de Montpellier afin de permettre à la
Commission d’examen des pratiques commerciales de publier dans son rapport annuel
d’activité d’une part, une analyse détaillée du nombre et de la nature des sanctions
administratives ou pénales prononcées pour infractions aux dispositions du titre IV du
livre IV du code de commerce (« transparence des pratiques restrictives de concurrence
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.

F – La modernisation du site internet de la CEPC
Le site est accessible par tous directement au moyen du lien suivant :
http :// www.economie.gouv.fr/cepc
ou indirectement, par le biais de liens, lors de visites d’autres sites Internet tels que ceux
du ministère de l’économie ou de la DGCCRF.
Le site a été modernisé en fin d’année 2010. Ce nouveau site porte à la connaissance d’un
large public les travaux de la Commission. Il valorise les missions de la CEPC : actualités,
avis, recommandations ainsi que de nombreuses études. Le site permet d’accéder à toutes
les questions qui sont adressées à la CEPC grâce à une rubrique spécialement dédiée.
Sur les premiers mois de l’année 2011, il a fait l’objet d’environ 4 000 visites et plus de 11
000 documents ont été téléchargés.

G – La poursuite des travaux en 2011-2012
La Commission continuera d’examiner les pratiques commerciales à travers ses
nombreuses activités :

I. Les questions courtes
Saisie par des professionnels, de manière anonyme et avec des exemples concrets, la
Commission rend des avis les plus didactiques possibles pour éclairer les bonnes pratiques.
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En application de la convention de partenariat conclue le 1er janvier 2007, Mme la
directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
a présenté à la Commission, au cours de sa séance plénière du 5 mai 2011, un bilan des
décisions judiciaires intervenues en matière de transparence et de pratiques restrictives
de concurrence (année 2010 en matière pénale et en matière civile). Il s’agit de décisions
de justice rendues à la suite d’actions engagées par ses services. La Faculté de droit de
Montpellier a présenté ses travaux au cours de la séance du 1er juin 2011. Ces travaux
ont porté sur les décisions rendues à la suite d’actions engagées, non par les services de
la DGCCRF, mais par les seuls opérateurs économiques (année 2010 en matière civile et
pénale). L’ensemble de ces travaux est annexé au présent rapport (Annexes 11 et 12). Ces
travaux ont fait l’objet d’une étude par le groupe d’experts de la Commission (Annexe 13).

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

II. Les groupes de travail
Les groupes de travail dédiés poursuivront leur réflexion, comme celui relatif à la protection
du savoir-faire pour les MDD (les marques des distributeurs).

III. Les rapports
Les demandes d’avis continueront d’être instruits par des rapporteurs, membres de la
Commission ou experts extérieurs agrées par elle.

IV. Les bilans de jurisprudence
– Bilan de la DGCCRF : la Commission étudiera en profondeur les bilans jurisprudentiels
qui seront présentés par la DGCCRF.
– Bilan de la faculté de droit de Montpellier : la Commission d’examen des pratiques
commerciales poursuivra également les études réalisées en application de l’article 56
de la loi PME, en partenariat avec la Faculté de droit de Montpellier.
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V. Les recommandations
À l’instar des bonnes pratiques en matière de management par catégorie, la CEPC
poursuivra ses recommandations sur d’autres thèmes.
Les différentes thématiques qui feront l’objet de recommandations permettront de définir
les bonnes pratiques tant attendues par les professionnels.
Une réflexion sera engagée sur la publication des avis afin de mieux rendre compte du
travail et des analyses de la Commission.

Conclusion

La Commission d’examen des pratiques commerciales a été créée il y a dix ans avec
la volonté pour le Parlement de lui confier la mission de veiller à ce que les pratiques
commerciales soient loyales et conformes aux dispositions du titre IV du livre IV du code
de commerce.
Elle mène depuis dix années d’existence un dialogue entre les différentes parties prenantes
pour éviter les comportements abusifs.
Ce dialogue a pu notamment se nouer autour des saisines « verticales », celles qui ont
pour objet la relation entre un fournisseur et un distributeur qui sont plus nombreuses,
répondant en cela à l’une des préoccupations majeures du législateur lors de la création
de cette instance.
Toutefois, des difficultés subsistent et le dispositif de question-réponse, mis en place à
la suite de l’adoption de la loi de modernisation de l’économie, a mis en évidence les
oppositions entre les acteurs concernés et, par voie de conséquence, l’importance des
enjeux économiques.

Pour poursuivre sa mission, la Commission doit continuer d’être saisie de cas concrets,
à partir desquels, elle pourra élaborer, de façon pragmatique, une doctrine utile à tous.
Dans cette tâche, il est souhaitable que le concours diligent des rapporteurs et experts
extérieurs continue de lui être assuré et que ses analyses soient communiquées de
manière plus exhaustives exposant ainsi les avis des différents experts.
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À cet égard, trois questions portant notamment sur la formalisation de la rémunération
des « autres obligations » par le biais de réduction de prix sur la facture du fournisseur
ou de facturation distincte par le distributeur n’ont pu rapidement trouver de réponse,
c’est pourquoi la Commission a entendu mener à bien sa mission en alertant les pouvoirs
publics sur ces difficultés afin que des solutions équilibrées puissent être trouvées avec
les acteurs concernés.

Annexe 1
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AVIS N° 11-06 relatif à deux questions posées par une fédération
professionnelle industrielle
La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 20 janvier 2011 sous le numéro 11-002 par laquelle une fédération
professionnelle sollicite l’avis de la Commission sur deux questions ;
Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à 440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 1er juin 2011 ;
Réponse aux questions posées par la Fédération professionnelle :
Question 1 – Est-il légal pour un donneur d’ordre d’exclure dans ses conditions générales d’achat (CGA)
toute clause de type « clause d’indexation », clause de contrat qui prévoit qu’un de ses éléments (prix)
évoluera en fonction de l’évolution d’une autre donnée, et/ou « clause d’adaptation de sauvegarde ou
d’imprévision (hardship) » permettant à l’une des parties d’exiger de l’autre la renégociation de leur
accord à exécution successive lorsque l’équilibre économique qui existait lors de sa conclusion a disparu
par suite d’un bouleversement des circonstances techniques, économiques ou politiques (à ne pas
confondre avec la force majeure) ?
Question 2 – Est-il possible pour une entreprise, faute d’être livrée en matières premières pour cas de
« force majeure » de s’exonérer elle-même auprès de son client d’une obligation contractuelle de son
inexécution, ou de son retard d’exécution, ainsi que par voie de conséquence en paiement de dommages
– intérêts et/ou de pénalités de retard en évoquant elle-même ce cas de « force majeure » qu’on lui
oppose (et ce d’autant qu’en droit privé français, droit civil et commercial, la Cour de cassation a pris
sur la question de l’imprévision une position extrêmement ferme en faveur de la force obligatoire des
contrats et de la sécurité des transactions et rejette la « théorie de l’imprévision ») ? Le risque pour les
industriels est de provoquer une rupture de production chez leurs clients avec de lourdes conséquences
économiques, sociales et financières : pénalités de retard de la part des clients, voire rupture des relations
commerciales aux torts du fournisseur du fait du non-respect des délais de livraison.
En réponse à une demande de précision de la CEPC, il a été indiqué (email 11 février 2011) que les
adhérents de la Fédération industrielle avaient reçu de façon répétitive des courriers de leurs fournisseurs
de matière plastique, leur notifiant une situation de force majeure imposant la limitation des volumes des
livraisons.

Avis de la CEPC
Il ressort de l’échantillonnage de courriers adressé au rapporteur, à sa demande, par la Fédération, que
les producteurs/fournisseurs du secteur concerné se déclarent « en force majeure » pour des événements
tenant :
– à des difficultés techniques internes ayant entraîné l’interruption du processus de fabrication dans
certaines des unités de production – c’est le cas le plus fréquent,
– à des perturbations intervenues dans le transport des matières premières utilisées par les producteurs/
fournisseurs – il s’agit de la baisse du niveau du Rhin, le transport des matières premières en cause
étant « exclusivement réalisé par barges sur ce fleuve » –, la forte diminution des matières premières
transportées pour assurer la flottaison des barges entraînant la réduction du rythme de production,
– à des restrictions affectant la fourniture de matières premières aux producteurs/fournisseurs, par leurs
propres fournisseurs, pour des raisons non précisées,
– à la survenance d’une grève nationale empêchant l’approvisionnement du producteur/fournisseur en
matières premières.

Il est parfois indiqué dans ces courriers, pas toujours, que ces événements sont « hors du contrôle » du
producteur/fournisseur concerné, et « imprévisibles » (« beyond our control and unforseeable) ou bien
qu’il s’agit d’un « problème technique imprévisible, extraordinaire et en dehors du contrôle » rencontré
par le fournisseur concerné.
Sur la question du rapporteur, la Fédération a indiqué, verbalement,
– que les notifications de « force majeure », qui se sont multipliées, s’accompagnent de réductions
de livraisons pouvant aller jusqu’à 80 % des quantités contractuellement prévues, à la date
prévue,
– qu’elles ne se réfèrent pas à une clause particulière des contrats (telles que « force majeure clauses »
employées dans un sens générique, limitatives ou exclusives de responsabilité),
– qu’il en est résulté pour les adhérents de la Fédération, l’obligation de trouver d’autres fournisseurs
pour respecter leurs propres engagements avec pour conséquence une augmentation de leurs coûts
(coûts cachés),
– que les difficultés rencontrées par les adhérents de la Fédération tiennent aussi à l’augmentation
significative des prix des matières premières achetées auprès des producteurs/fournisseurs.
La Commission estime que si les pratiques évoquées par la Fédération n’apparaissent pas, en
l’état du droit positif, relever de la force majeure (1) ni, en principe, de l’imprévision (2), elles
pourraient en revanche entrer dans les prévisions de l’article L. 442-6 du code de commerce
prohibant le fait, pour une entreprise, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire
commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des
parties (3).
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Aux termes de l’article 1148 du code civil, « il n’y a lieu à aucun dommages-intérêts lorsque, par suite
d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était
obligé ou a fait ce qui lui était interdit ».
Trois conditions sont requises : un événement ne constitue une force majeure que s’il présente le triple
caractère d’imprévisibilité, d’irrésistibilité, et d’extériorité.
La jurisprudence ne se contente pas d’un événement qui rend l’exécution du contrat plus difficile, ou
plus onéreuse : il n’y a pas de force majeure dès lors que l’exécution du contrat demeure matériellement
possible, même si cette exécution est extrêmement onéreuse, fût-ce au point d’entraîner la ruine du
débiteur [Soc. 20 février 1996, D. 96.633].
De même, l’événement empêchant l’exécution de l’obligation du cocontractant n’est libératoire qu’à la
condition de se produire en dehors de la sphère dont il doit répondre.
« Ainsi, la défaillance du matériel ou du personnel qu’un contractant emploie à l’exécution du contrat peut
être imprévisible et irrésistible pour lui ; mais comme elle est survenue à l’intérieur de son entreprise, il
ne peut s’en prévaloir comme force majeure » [J. Carbonnier, Les obligations, tome IV, n° 162 s. ; Terré,
Simler, Lequette Les obligations, droit civil, Dalloz, n° 581 s.].
La grève de personnels extérieurs à l’entreprise, même, ne constitue pas, en soi, un cas de force majeure :
ainsi a été cassé pour violation des articles 1147 et 1148 du code civil, le jugement rejetant la demande
en garantie formée par une agence de voyages contre deux compagnies aériennes au motif que le vol
prévu avait été annulé pour cause de grève du personnel, dès lors qu’il n’était pas soutenu que la grève
aurait revêtu un caractère imprévisible et irrésistible dans son exécution [Civ. 1°, 24 septembre 2009,
n° 08 18177].
Il en résulte que lorsque l’événement mis en avant par le débiteur pour se soustraire à son obligation ne
présente pas les caractères de la force majeure, son créancier est en droit de lui réclamer la réparation
du préjudice résultant de l’inexécution totale ou partielle du contrat ou du retard dans son exécution,
conformément à l’article 1147 du code civil.
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1 – Les pratiques en cause n’apparaissent pas relever de la force majeure

En l’espèce, à l’exception, le cas échéant, du cas de grève allégué dans l’un des courriers notifiant la
force majeure, les conditions de la force majeure n’apparaissent réunies à aucun stade de la chaîne
économique évoqué par la Fédération :
– aucun des motifs avancés par les producteurs/fournisseurs de matières premières n’apparaît relever de
la force majeure au sens du code civil,
– s’agissant de la relation contractuelle entre les adhérents de la fédération et leurs propres clients, les
surcoûts exposés par les premiers pour exécuter leurs propres engagements démontrent, par euxmêmes, que l’exécution du contrat n’était pas impossible.
Toutefois, les surcoûts résultant de l’inexécution des engagements pris par les producteurs/fournisseurs
pourraient justifier une action en réparation ainsi que le prévoit l’article 1147 du code civil.
2 – Ces pratiques n’apparaissent pas relever, en principe, de l’imprévision
Dans le cas d’un contrat successif, dont l’exécution s’étale dans le temps alors que les obligations
des parties ont été fixées à sa signature, il peut arriver que les circonstances économiques changent
substantiellement par suite d’événements imprévus tels qu’une guerre, ou une crise économique et
financière, de telle sorte que l’équilibre du contrat se trouve bouleversé et que son exécution devient
extrêmement onéreuse pour l’un des contractants. Est-il permis à ce dernier d’imposer à l’autre partie la
révision du contrat afin qu’en soit rétabli l’équilibre, ou à défaut d’accord, sa résiliation ?
La Cour de cassation a traditionnellement apporté une réponse négative à cette question, depuis la
célèbre affaire du canal de Craponne [Civ. 6 mars 1876, D. 6, 1, 193]. Elle a considéré qu’en l’absence
du consentement des parties, ou d’une loi autorisant la révision, celle-ci était interdite au juge sauf à
violer l’article 1134 du code civil.

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

22

Le Conseil d’État a décidé, à l’inverse, que dans les contrats administratifs bouleversés par des
circonstances imprévues, une indemnité peut être accordée à un cocontractant afin de rétablir l’équilibre
financier du contrat et empêcher l’interruption du service public (C.E. 30 mars 1916, S. 16, 3, 17, Gaz
de Bordeaux). On relèvera que la reconnaissance de l’imprévision par les juridictions administratives est
cependant soumise à de strictes conditions qui ne sont pas sans évoquer les traits de la force majeure :
« Considérant que l’indemnisation d’une entreprise sur le fondement de l’imprévision ou des sujétions
imprévues n’est possible que si les difficultés rencontrées dans l’exécution du contrat présentent un caractère
à la fois exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties (…) ; que ces conditions sont
cumulatives… » [CAA Lyon, 25 novembre 2010, société Baticentre c/CCI de Clermont-Ferrand].
En définitive, et sous ces réserves, le droit français des contrats apparaît dominé par trois principes
essentiels :
– le contrat doit être exécuté conformément aux engagements pris par les parties,
– cette intangibilité n’empêche pas les parties, si elles en sont d’accord, de le modifier librement et de
l’adapter à des circonstances nouvelles,
– il n’appartient pas au juge de se substituer aux parties, ni pour procéder à cette adaptation lorsque
celle-ci ne peut résulter d’un accord entre les parties, ni à défaut pour prononcer la résiliation du
contrat.
Ces principes, reflet des dispositions de l’article 1134 du code civil, répondent aux impératifs de sécurité
et de prévisibilité juridiques, considérés comme essentiels dans les relations entre acteurs économiques,
et plus généralement entre cocontractants.
Pourtant, des évolutions plus récentes apparues dans la jurisprudence, tempèrent « le caractère sacré »
du contrat et admettent que le juge peut être appelé à jouer un rôle entre les parties à défaut d’accord
entre elles deux. Ces évolutions se sont manifestées dans deux constructions jurisprudentielles,
– la première fondée sur l’idée de bonne foi – elle aussi inscrite à l’article 1134 du code civil – et donc
d’exploitation abusive, par l’un des cocontractants, des droits qu’il détient du contrat, à l’égard d’un
débiteur en difficulté,
– la seconde construite sur la notion de cause – et de contrepartie « réelle » –, et sur sa disparition, non
plus lors de la formation du contrat, mais au cours de son exécution.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu ainsi recours à l’obligation de bonne foi dans
l’exécution du contrat, dans le cas d’un contrat de distribution exclusive [Com. 3 novembre 1992, Bull.
338, Huard], puis dans celui d’un contrat de représentation exclusive [Com. 24 novembre 1998, Bull.
277, Chevassus-Marche]. Elle a considéré que dans l’exécution de ces contrats assortis de clauses
d’exclusivité, le fournisseur, comme le mandant, avaient une obligation de bonne foi, ou de loyauté,
leur imposant de renégocier le contrat, ou de prendre des mesures concrètes, pour permettre à leur
cocontractant de bénéficier d’une mise en œuvre utile de ce contrat [cf JCP G n° 46, II 22164, note
Virassamy].
Dans un arrêt du 26 septembre 2007 [Dalloz 2008, p. 1120, note Boutonnet], la cour d’appel de Nancy est
venue s’inscrire dans cette évolution, en imposant la renégociation d’un contrat en raison du déséquilibre
contractuel apparu au cours de son exécution. Il s’agissait cette fois d’une forme d’imprévision inédite,
résultant du changement climatique et de l’instauration des quotas d’émission de gaz à effet de serre
générant des coûts supplémentaires mis la charge de l’un des cocontractants, sans contrepartie.
Mais c’est le recours à la notion de la cause, entendue comme l’exigence d’une contrepartie réelle tout
au long de l’exécution du contrat et dont la disparition justifie la caducité de ce dernier, qui a suscité les
controverses doctrinales les plus vives.

Certains auteurs ont vivement approuvé cette décision, observant qu’en exploitant la notion de cause
comme support conceptuel de l’imprévision, plutôt que celle de bonne foi, la Cour de cassation réduit
sensiblement les risques inhérents à la mise en œuvre de cette théorie [Dalloz 2010, p. 2481, note
Mazeaud].
D’autres ont exprimé l’objet de vigoureuses critiques, fondées sur la nécessaire intangibilité contractuelle
[Dalloz 2010, p. 2485, note Genicon], et sur les risques attachés à la théorie de l’imprévision qui,
selon eux, ne corrigerait que les déséquilibres les plus considérables, laissant intacts les déséquilibres
simplement graves.
À cet égard (ibid.) sont mentionnées les pratiques de certains fournisseurs puissants « qui, se disant dans
une situation intenable, usent – ou abusent – de la clause de hardship qu’ils n’ont pas manqué d’insérer
comme d’une justification un peu facile pour arracher des révisions à la baisse de leurs partenaires
faibles, tout en se gardant bien d’agir de même avec leurs partenaires forts ».
Qu’en est-il, précisément, de telles clauses, ou de telles pratiques contractuelles ?

3 – Le déséquilibre significatif entre les obligations des parties, visé par l’article L. 442-6
du code de commerce
Le principe de la liberté contractuelle a pour conséquence la liberté reconnue aux parties, supposées
égales, d’organiser leurs relations contractuelles sous la seule réserve de se conformer à l’ordre public,
soit de ne pas transgresser les interdits essentiels édictés pour défendre la société [Terré, Simler,
Lequette, Dalloz, Les obligations, n° 35 s.]. Toutefois (ibid.), la constatation que cette liberté pouvait ne
pas satisfaire d’une part, la justice lorsque les contractants sont dans un rapport inégalitaire, d’autre part,
l’utilité sociale, a conduit le législateur à doubler cet ordre public classique d’un ordre public économique
et social : l’ordre public ne se contente plus d’interdire, mais impose des normes de comportements.
Le développement du droit des pratiques restrictives s’inscrit dans cette évolution, spécialement les
dispositions qu’il contient, visant à empêcher l’instauration de rapports contractuels constitutifs d’un
déséquilibre significatif entre acteurs économiques.
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La Chambre commerciale [Com, 29 juin 2010, pourvoi n° 09 67369, non publié, société Soffimat c
société d’exploitation de chauffage SEC], a ainsi considéré dans un litige portant, comme dans celui du
Canal de Craponne, sur le paiement, pour des prestations de maintenance, d’une redevance forfaitaire
devenue dérisoire par suite de l’évolution des circonstances économiques, que la cour d’appel aurait
dû rechercher si l’évolution des circonstances économiques et notamment l’augmentation du coût des
matières premières et des métaux, postérieurement à la signature du contrat, n’avait pas eu pour effet,
compte tenu de la redevance payée par l’un des cocontractants, de déséquilibrer l’économie générale
du contrat tel que voulu par les parties lors de sa signature et de priver de toute contrepartie réelle
l’engagement souscrit par le prestataire, ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable
l’obligation dont la société cliente sollicitait l’exécution.

L’article L. 442-6 du code de commerce prohibe en effet le fait de soumettre, ou de tenter de soumettre un
partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations
des parties.
La Commission estime qu’entrent dans les prévisions de cet article les pratiques consistant pour un
fournisseur, d’un côté, à se prévaloir, sans en justifier, des dispositions de la force majeure pour s’exonérer
de toute responsabilité en cas d’inexécution partielle ou de retard dans l’exécution de ses obligations
contractuelles, de l’autre, à exclure dans ses conditions générales d’achat l’insertion de clauses
d’adaptation, d’indexation ou de hardship permettant la renégociation du contrat aux fins, notamment,
d’un partage des surcoûts imputables à son inexécution totale ou partielle par ce fournisseur.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du
1er juin 2011, présidée par Mme Catherine VAUTRIN.
Fait à Paris, le 1er juin 2011
La Présidente de la Commission
d’examen des pratiques commerciales
Catherine VAUTRIN

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

24

La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 2 septembre 2010 sous le numéro 10-025, par laquelle un laboratoire
pharmaceutique a sollicité l’avis de la commission sur le traitement qu’il convient de réserver à un
accord de partenariat qu’il envisage de conclure avec un grossiste répartiteur ;
Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à 440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de ses séances plénières des 4 novembre 2010 et 9 février 2011 ;
La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie par un laboratoire pharmaceutique,
le 11 août 2010, sur le traitement qu’il convient de réserver à un accord de partenariat qu’il envisage de
conclure avec un grossiste répartiteur.

Annexe 2

AVIS N° 11-03 sur un projet d’accord commercial entre
un laboratoire pharmaceutique et un grossiste répartiteur

Ce projet mettrait à la charge du grossiste, contre rémunération, deux obligations particulières :
– l’engagement de regrouper les commandes et les livraisons de ses plus petites agences sur des
plateformes plus importantes ;
– l’engagement de ne pas retourner au laboratoire, pour destruction, les produits périmés ou invendus
repris aux pharmaciens d’officine (hors problèmes de qualité, rappel de lot ou retour consécutif à une
mise en place). Le grossiste se chargerait de leur destruction.
Le laboratoire s’interroge sur la nature juridique de la contrepartie qu’il offrirait au grossiste en raison
des engagements de ce dernier, notamment au regard de l’article L. 441-7 du code de commerce.

1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles
résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6 ;
2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s’oblige à rendre au
fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de
leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant
pas des obligations d’achat et de vente (...) ;
3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le
distributeur ou le prestataire de services (...).
Il est ajouté que
Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu.
Selon l’interprétation générale, ces dispositions conduisent à traiter en réduction de prix la contrepartie
des obligations prévues au 3° et à traduire en prix tarif ou en réduction de prix tout avantage prévu par
les conditions de vente du fournisseur.
C’est au regard de ce texte que seront examinés les deux engagements attendus du grossiste.
Le regroupement des commandes
Le regroupement des commandes dont il s’agit est celui des agences du grossiste qui ne sont pas des
entités juridiques distinctes de la personne morale du grossiste. Il s’agit donc d’une opération interne
du client. Celle-ci se traduira par des commandes unitaires plus importantes et des livraisons moins
éclatées.
L’engagement du grossiste ne constitue donc pas une obligation détachable des contrats de vente qui se
noueront avec le laboratoire ; il débouche sur des modalités particulières de passation de ses commandes,
donc sur la conclusion de contrats de vente. Il en irait autrement si le grossiste était une entité juridique
différente des points de vente dont il doit réunir les commandes. Il s’agirait alors d’une obligation
détachable des contrats de vente qu’il conclut par ailleurs avec le laboratoire.
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Ce texte oblige fournisseurs et distributeurs à conclure une convention écrite annuelle qui fixe :

Le projet de contrat va donc créer des modalités particulières de vente entre les parties ; à ce titre, il
entre dans les prévisions du texte précité en ce qu’il déterminera les conditions de l’opération de vente
(art. L. 447-1 I°). On peut également analyser le regroupement des commandes interne à l’entreprise
cliente comme l’une des autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le
fournisseur et le distributeur (art. L. 447-1 3°). Dans un cas comme dans l’autre, la contrepartie offerte
au grossiste doit prendre la forme d’une réduction de prix.
L’engagement de non-retour des produits
Il est d’usage dans l’industrie pharmaceutique que le fabricant reprenne les médicaments invendus ou
périmés. C’est ce que fait le laboratoire qui a saisi la Commission. En pareil cas, un avoir est établi soit
au nom du grossiste qui a vendu les produits à l’officine, soit au nom du pharmacien d’officine en cas de
vente directe. Le laboratoire se charge ensuite de la destruction des produits repris, conformément aux
dispositions de l’article R. 4211-27 du code de la santé publique.
Selon le projet de contrat, le grossiste ne retournerait plus les médicaments repris au laboratoire et
opérerait lui-même leur destruction. Celle-ci donnerait lieu à l’établissement d’un procès-verbal de
manière que puisse être assurée la traçabilité des médicaments, conformément aux bonnes pratiques
imposées par le code de la santé publique (art. L. 5121-5).
En s’engageant à reprendre certains produits à l’officine et à les détruire, le grossiste souscrit une
obligation détachable des contrats de vente qu’il conclut, par ailleurs, avec le laboratoire. Il ne s’agit
donc pas, pour le laboratoire, d’une condition de vente, générale ou particulière.
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Ce service paraît propre à assurer la commercialisation des spécialités pharmaceutiques du laboratoire
puisqu’il permet à l’officine de ne pas supporter le coût physique et financier des invendus et, partant,
l’incite à commander les produits du laboratoire. Que son prix soit déterminé en pourcentage du montant
des achats du grossiste est sans incidence puisqu’il existe nécessairement une certaine proportionnalité
entre le montant des achats du grossiste et celui de ses ventes avec reprise.
Ce service entre donc dans les prévisions du 2° de l’article L. 441-7 et devrait donner lieu à l’établissement
d’une facture du grossiste au laboratoire.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en ses séances plénières du
4 novembre 2010 et 9 février 2011, présidées par Mme Catherine VAUTRIN.
Fait à Paris, le 9 février 2011
La Présidente de la Commission
d’examen des pratiques commerciales
Catherine VAUTRIN

La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 19 février 2010 sous le numéro 10-007, par laquelle une organisation
professionnelle sollicite l’avis de la commission sur trois types de pratiques auxquelles sont confrontés
ses membres dans leurs relations avec certains de leurs clients de la grande distribution ;
Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à 440-13 du code de commerce ;
Les rapporteurs entendus lors de sa séance plénière du 4 novembre 2010 ;
La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie, le 18 février 2010, par une organisation
professionnelle qui sollicite son avis sur trois types de pratiques auxquelles sont confrontés ses membres
dans leurs relations avec certains de leurs clients de la grande distribution.

Annexe 3

AVIS N° 10-15 sur l’application de la LME à certaines relations
fournisseurs/distributeurs

Application des tarifs
Lorsque aucun accord n’a été trouvé à l’issue des négociations commerciales annuelles, il arrive pourtant
que des distributeurs passent commande. Ils sont alors livrés et facturés au nouveau tarif qu’ils ont
refusé, mais déduisent de leur règlement l’écart entre le nouveau tarif et l’ancien.
Il convient tout d’abord de rappeler que l’article L. 441-7 du code de commerce oblige, à peine de
sanction pénale, à établir une convention écrite, entre le fournisseur et le distributeur, qui détermine
notamment le prix et les conditions de la vente.

Si une commande est néanmoins passée et livrée, il appartiendrait au juge de déterminer, en fonction des
circonstances propres à chaque cas, à quelles conditions la vente a été conclue. Il pourra ainsi estimer que,
si une contre-proposition a été formulée, elle est réputée acceptée si l’autre partie lui a donné suite (en ce
sens : CA Paris 11 mars 1999). Il pourra également rechercher dans des éléments de fait la survivance de
conditions contractuelles antérieures.
En tout état de cause, il serait dangereux, pour l’organisation professionnelle, de recommander à ses
adhérents d’adopter sur cette question une attitude uniforme alors que les situations juridiques peuvent
être des plus diverses. Pareille recommandation pourrait être considérée comme tombant sous le coup de
l’article L. 420-1 du code de commerce.
Signature d’une convention de services liée au référencement du fournisseur.
Est évoquée la signature, par les fournisseurs référencés auprès de la centrale d’achat d’un distributeur,
d’une convention de services rendus (par un prestataire tiers) relatifs à la centralisation de leurs
paiements.
L’organisation professionnelle considère que, bien que la convention ne le mentionne pas, les fournisseurs
auraient l’obligation d’y adhérer pour obtenir leur référencement. En second lieu, il apparaît que cette
convention cesse ses effets « immédiatement et sans préavis » sur la simple information de l’arrêt des
relations du fournisseur avec la centrale d’achat du distributeur.
L’organisation professionnelle a fait communication d’un courrier électronique dont les termes, quelque
peu impératifs, peuvent donner à penser que la signature de la convention constitue une obligation devant
être respectée par le fournisseur référencé. Néanmoins, il n’est pas possible de se prononcer sur la base
de ce seul exemple.
Si le caractère obligatoire de la signature de cette convention était établi, la pratique évoquée relèverait
de la notion de « couplage pur (imposé au fournisseur), alors que les prestations offertes sont distinctes
des opérations d’achat des produits du fournisseur par le distributeur.
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En l’absence de convention et d’accord sur le prix, aucun contrat de vente ne peut se former. Le
distributeur ne devrait pas passer commande ; s’il le fait, le fournisseur ne devrait pas le livrer.

Le fait, pour un distributeur, d’imposer un tel couplage à son cocontractant pourrait tout d’abord être
qualifié d’abusif, en particulier au regard de l’article L. 420-2 du code de commerce, au cas où le
fournisseur concerné se trouverait en situation de dépendance économique à l’égard du distributeur.
La pratique en cause peut également relever des dispositions de l’article L. 442-6 I 2°, voire 3° du
code de commerce. Imposer au fournisseur de signer la convention lorsque celui-ci est référencé par la
centrale d’achat du distributeur, puis interrompre, « immédiatement et sans préavis » les effets de ladite
convention, au cas où le fournisseur cesserait d’être référencé, constitue une pratique créatrice d’un
déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties :
a) Imposer la signature de la convention comme préalable à un référencement à la centrale d’achat prive
le fournisseur de l’opportunité de bénéficier de services de même nature susceptibles d’être offerts par
d’autres prestataires aussi ou plus efficaces.
b) En interrompre ultérieurement, sans préavis et de façon immédiate, l’application constitue également
une décision dont les effets pourraient être dommageables pour le fournisseur (rupture brutale au sens
de l’article L. 442-6, I, 5°).
NIP et chiffre d’affaires ristournable
L’organisation professionnelle estime que les NIP doivent pouvoir être défalquées du chiffre d’affaires
ristournable et attire l’attention de la Commission sur ce qu’elle estime être une évolution préoccupante
de ces pratiques commerciales.
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Les nouveaux instruments promotionnels (NIP) ont été conçus à l’origine comme un outil juridique
par lequel un fabricant confie à un distributeur le soin de remettre au consommateur un avantage, à
l’occasion de l’achat d’un produit à sa marque. La figure juridique retenue, le mandat, implique que le
mandataire, en l’occurrence le distributeur, représente le mandant dans la réalisation d’un acte juridique,
et lui rende compte de l’exécution de sa mission. Le mandataire a droit au remboursement intégral de
tous les frais qu’il a avancés pour le compte du mandant et, bien que le mandat soit d’essence gratuit, une
rémunération du mandataire peut être prévue.
En pratique, on observe que les conditions de validité du mandat ne sont pas toujours remplies. Outre
le fait que le distributeur informe rarement le consommateur qu’il agit pour le compte du fournisseur, il
dépasse parfois les limites du mandat en ne respectant pas les périodes prédéfinies par le mandant ou en
contrôlant lui-même entièrement les opérations. De plus les redditions de compte peuvent être tardives
ou incomplètes. Le contrat de mandat risque alors d’être requalifié en contrat d’entreprise, le prestataire
de services-distributeur agissant en son nom et pour son compte.
Lorsque l’opération promotionnelle est réalisée sous la forme du mandat, le remboursement des frais
exposés par le distributeur ne constitue pas pour le fournisseur une réduction de ses prix de vente ; il ne
minore donc pas l’assiette des ristournes, sauf accord particulier sur ce point. Il en est de même pour la
rémunération de son intervention pour la raison exposée ci-après.
Si l’opération promotionnelle n’est pas réalisée sous la forme du mandat et peut donc être requalifiée
en contrat d’entreprise, les sommes que reçoit le distributeur pour l’avoir mise en œuvre constituent la
rémunération d’un service de coopération commerciale au sens de l’article L. 441-7 1 2° du code de
commerce. Les sommes ainsi facturées à ce titre par le distributeur ne diminuent pas ses prix de vente
et ne concourent (pas) à la détermination du prix convenu au sens de l’article L. 441-7 1 3°. Elles n’ont
donc pas vocation à minorer l’assiette des ristournes.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du
4 novembre 2010, présidée par Mme Catherine VAUTRIN.
Fait à Paris, le 4 novembre 2010
La présidente de la Commission
d’examen des pratiques commerciales
Catherine VAUTRIN

La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 17 juin 2010 sous le numéro 10-019, par laquelle une organisation professionnelle
représentant des fabricants a sollicité l’avis de la commission sur une pratique d’un distributeur à l’égard
de ses fournisseurs en matière d’organisation logistique ;
Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à 440-13 du code de commerce ;

Annexe 4

AVIS N° 10-13
Relatif à une demande d’avis émanant
d’une organisation professionnelle de fournisseurs
portant sur une pratique d’un distributeur à l’égard
de ses fournisseurs en matière d’organisation logistique

Les rapporteurs entendus lors de sa séance plénière du 29 septembre 2010 ;
Saisie par une organisation professionnelle de fournisseurs, la Commission d’examen des pratiques
commerciales, a désigné deux rapporteurs : Mme le Conseiller Jacqueline RIFFAULT-SILK et M. le
professeur Michel GLAIS.
Depuis le début de l’année civile 2010, une enseigne de la grande distribution alimentaire demande, de
façon pressante, à ses fournisseurs d’accepter que des modifications importantes soient apportées dans
l’organisation logistique de ses approvisionnements en produits d’épicerie. Le passage à cette nouvelle
organisation doit être mené à bonne fin avant la fin 2010 et même, dans certains cas, avant le mois de
septembre.

Les exigences formulées par le distributeur concerné :
La réduction importante des stocks en entrepôts et l’adoption de la technique des flux tendus visées
par la demande de ce distributeur conduit à des modifications des schémas logistiques en vigueur se
traduisant, pour les fournisseurs, par :
– Une augmentation du nombre (jusqu’à 5 dans certains cas) de leurs livraisons hebdomadaires,
– Une réduction des quantités livrées pour chacune d’entre elles,
– Des délais de livraison beaucoup plus courts.
Faute de se conformer à ce schéma, les fournisseurs pourraient se voir contraints de livrer en
direct aux points de vente du distributeur.
Dans sa saisine, l’organisation professionnelle de producteurs sollicite de la Commission qu’elle se
prononce sur :
– La légalité de la demande de ce distributeur au regard des dispositions de l’article L. 441-7 du code
de commerce.
– Les éventuels risques de création de déséquilibres significatifs dans les droits et obligations des
parties résultant des obligations nouvelles que ce distributeur souhaite imposer à ses fournisseurs
(article L. 442-6 I, 2°).

I) La compatibilité des demandes du distributeur avec les dispositions de l’article L 441-7 du code
de commerce.
Des documents communiqués par l’organisation professionnelle en cause (convention de partenariat,
CGV des fournisseurs et conditions générales d’approvisionnement du distributeur), il apparaît que :
a) les contrats de partenariat ont été établis sur la base de dispositions prévoyant :
– des délais de livraison allant, selon les cas de J + 5 à J + 8
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– l’octroi par les fournisseurs de remises de stockage
– des grilles de remises quantitatives selon l’importance des quantités livrées en une seule fois et dans
un même endroit
– une clause de révision permettant aux parties en cause d’adapter leurs engagements aux évolutions
des marchés et de la réalité commerciale
b) les conditions générales d’approvisionnement du distributeur (dans leur préalable) évoquent la
possibilité de signer des accords de partenariat destinés réduire de façon significative les coûts de la
chaîne d’approvisionnement (en particulier par une réduction significative des niveaux de stocks).

Opinion des rapporteurs :
L’article L. 441-7 du code de commerce impose à tous les fournisseurs et clients de conclure avant le
1er mars une convention organisant l’ensemble de leurs relations commerciales pour l’année civile, qui
peut prendre la forme d’un document unique ou d’un contrat-cadre annuel avec des contrats d’application.
Cette obligation légale vise à stabiliser les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Le
caractère annuel de la convention a ainsi pour effet de protéger chaque partie à la convention contre les
demandes de l’autre partie de modifier en cours d’année les conditions de la relation au détriment de la
première.

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

30

La question de la possibilité de modifier, en cours d’année, une telle convention (sous forme d’avenants)
a déjà été soumise à l’appréciation de la Commission, et admise dans son principe pour une nouvelle
prestation de coopération commerciale non prévue dans la convention unique, sous réserve toutefois
que l’équilibre commercial soit préservé (cf Fiches pédagogiques CEPC pour 2010, Négociation
commerciale, Article L. 441-7 du code de commerce, p. 12). Il résulte en effet du droit commun des
obligations que tout contrat peut faire l’objet de modifications, sous forme d’avenants conclus par les
parties pendant le cours de son exécution.
S’agissant de modifications apportées à des dispositions issues de la négociation annuelle et figurant
dans la convention unique, la Commission a précisé qu’une remise en cause du contrat peu de jours après
sa signature n’était pas, en soi, contraire à la loi, si un élément nouveau ou une condition particulière
nouvelle et significative le justifiait, et dès lors que l’équilibre commercial était préservé (ibidem, p. 12).
Plus récemment, la Commission a été interrogée sur la légalité de tels avenants, dans le cas de modifications
substantielles et non prévisibles des coûts de production des fournisseurs (question n° 118). Aucun
accord n’ayant pu être trouvé sur le texte proposé par la DGCCRF, il a été décidé, lors de la séance du
23/06/10, de renvoyer cette question au groupe de travail « sur le déséquilibre significatif »….
Les rapporteurs considèrent que l’éventualité d’une modification de certaines des dispositions
figurant dans le contrat annuel en cause ne saurait être écartée par principe.
– Des clauses de révision sont tout d’abord prévues dans les contrats signés entre le distributeur concerné
et ses fournisseurs. Les conditions générales d’approvisionnement du distributeur stipulent en effet
que la recherche d’une optimisation de ses achats pourra conduire ce dernier à faire évoluer ses modes
d’approvisionnement notamment en organisant la livraison de ses établissements en flux tendus et
non plus au départ de stocks entrepôt préalablement constitués, ces « informations » (sic) devant être
communiquées préalablement au fournisseur dans un délai raisonnable afin de lui permettre de se
préparer aux changements prévus.
– En second lieu, la recherche de l’efficience économique au bénéfice des consommateurs, objectif
fondamental d’une organisation des relations commerciales fondées sur le marché, implique que ne
soient pas artificiellement retardées des innovations organisationnelles du type de celles visées par
les demandes du distributeur en question. Selon les informations communiquées par l’organisation
professionnelle en question, d’autres distributeurs envisageraient d’ailleurs de procéder également au
même type de réorganisation de leurs schémas d’approvisionnements, rendant donc incontournable
l’évolution technique dont le distributeur concerné est le pionnier.
En l’espèce, les demandes formulées par le distributeur impliquent toutefois, et de toute évidence, des
modifications très importantes (et non pas marginales) des clauses contractuelles relatives aux schémas
logistiques retenus par les parties dans leur contrat de partenariat signé pour l’année 2010.

Or, le texte proposé par la DGCCRF, en réponse à la question n° 118, viserait à n’admettre que les seuls
avenants ne « modifiant pas l’équilibre originel trouvé avant le 1er mars par la convention initiale ».
Serait ajouté « qu’une modification substantielle de la convention initiale constitue une présomption
réfragable d’un manquement à l’esprit de la loi ».
Au regard de ces membres de phrase (si la rédaction proposée par la DGCCRF devait être adoptée
au final par la Commission), les modifications du contrat annuel 2010 souhaitées par le distributeur
apparaissent comme suffisamment substantielles pour ne pas relever de celles jugées admissibles
au regard des objectifs visés par l’article L. 441-7 du code de commerce.
À supposer que la Commission formule un avis opposé, encore faudrait-il que la mise en œuvre de ces
modifications ne conduise pas, en l’espèce, à rompre l’équilibre contractuel issu des discussions entre
les parties et validé par le contrat annuel.
II) Les risques de création d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties
en présence.
Jusqu’à présent, la livraison des produits d’épicerie s’opérait selon un processus consistant à livrer les
produits en cause dans les entrepôts du distributeur, celui-ci se chargeant de les stocker, puis de les
répartir et les livrer à ses points de vente.
Comme le reconnaissent les auteurs de la saisine, le schéma logistique de flux tendu proposé aux
fournisseurs peut être économiquement intéressant, en ce qu’il peut conduire à réduire la somme des
coûts logistiques de l’industriel et du distributeur.
La modification des schémas logistiques souhaitée par le distributeur est, en effet, visiblement de nature
à réduire certains de ses coûts de gestion ainsi que ses coûts financiers, la diminution importante de ses
stocks ayant pour effet de réduire son besoin en fonds de roulement.

Ont été évoqués par l’organisation professionnelle :
– des problèmes de compatibilité informatique avec les prestataires en charge de la gestion des centres
de consolidation
– des coûts de manutention en forte augmentation
– des accroissements des coûts d’entreposage
– des coûts de livraisons beaucoup plus élevés (en particulier imputables au passage de livraisons
en camions complets à des camions remplis au quart de leurs contenances), sauf à organiser des
mutualisations de livraisons avec d’autres industriels, lesquelles entraîneraient également des coûts
supplémentaires etc.
Interrogée sur la licéité d’une modification des termes de la convention annuelle consistant en
l’instauration d’un nouveau rythme des livraisons très court, la Commission a considéré qu’une telle
modification apportée à la convention n’était pas, en soi, contraire à la loi, si le client le souhaitait, si le
fournisseur le pouvait, et si ce rythme était équilibré dans le prix convenu (cf. Fiches pédagogiques
CEPC pour 2010, Les abus dans la relation commerciale, article L. 442-6 du code de commerce, p. 5).
La Commission a précisé dans ce même avis qu’une telle modification serait illégale, s’il s’agissait
d’une obligation créant un déséquilibre significatif.
La commission approuvant l’opinion des rapporteurs estime que la mise en œuvre du nouveau
schéma logistique exigé par le distributeur nécessite donc que :
a) Des délais d’adaptation suffisants (plusieurs mois) soient accordés aux fournisseurs pour s’adapter à
la nouvelle organisation logistique du distributeur,
b) Soient estimés de façon suffisamment précise les coûts supportés par chacun des fournisseurs en
cause en fonction des caractéristiques propres de leur relation avec le distributeur concerné, ainsi que
les gains réalisés par le distributeur,
c) Les parties s’engagent à renégocier de bonne foi les modifications de remises concernées accordées
par les fournisseurs,
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Elle implique, par contre, pour les fournisseurs, des modifications substantielles de leurs organisations
tant sur le plan de leurs opérations de production que sur celui de leurs organisations logistiques.

d) Si la modification du flux logistique intervient après la signature de la convention, les parties en cause
s’accordent sur une répartition du solde entre les gains et coûts permettant de ne pas mettre en cause
(au sens des dispositions de l’article L 442-6I 2°) l’équilibre des droits et obligations auquel étaient
parvenus les fournisseurs et le distributeur en cause dans le cadre de la convention qu’ils ont signée
pour l’année.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du
29 septembre 2010, présidée par Mme Catherine VAUTRIN.
Fait à Paris, le 29 septembre 2010
La Présidente de la Commission
d’examen des pratiques commerciales
Catherine VAUTRIN
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La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 18 mars 2010 sous le numéro 10-013, par laquelle une organisation
professionnelle a saisi la Commission de la pratique de certains distributeurs pour la mise en avant
d’avantages promotionnels à l’occasion de la fin d’année 2009 ;
Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à 440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de ses séances plénières des 23 juin et 29 septembre 2010 ;
La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie, le 17 mars 2010, par une organisation
professionnelle de la pratique de certains distributeurs pour la mise en avant d’avantages promotionnels
à l’occasion de la fin d’année 2009.

Annexe 5

AVIS N° 10-12 sur l’utilisation des nouveaux instruments
promotionnels dans la communication sur les prix assurée
par les distributeurs sur le marché du jouet

Énoncés dans des documents publicitaires destinés aux consommateurs, ces avantages consistent en un
crédit, attaché à l’achat d’un jouet, et imputé sur le compte fidélité du client, pour autant qu’il ait ouvert
un tel compte. L’organisation professionnelle s’interroge sur la présentation de ces avantages qui, selon
elle, est susceptible d’induire en erreur le consommateur en causant une perte de valeur des produits et
marques ainsi mis en avant.

La mise en avant d’avantages promotionnels par publipostage ou d’autres formes de communication
n’est guère accessible au commerce spécialisé traditionnel et ne doit pas transgresser les règles qui la
régissent afin de ne pas accroître ce déséquilibre concurrentiel.
La CEPC a donc estimé recevable la saisine de l’organisation professionnelle qu’elle examinera au
regard des principes mis en jeu laissant aux tribunaux le soin d’apprécier in concreto leur application.
Les documents remis à l’appui de la saisine révèlent deux types de présentation :
1. Le premier type fait apparaître le prix qui sera payé par le consommateur lors de son passage en caisse.
À côté de ce prix figure le montant de l’avantage attaché à l’achat sous la forme suivante :
Prix 10 €. Ticket X 1 € avec la carte.
Cette présentation paraît suffisamment claire. Le consommateur sait le prix qu’il paiera à la caisse et
connaît le montant de l’avantage ultérieur qui lui sera consenti pourvu que les modalités succinctes de
l’attribution de cet avantage soient indiquées par ailleurs.
2. Le second type de présentation défalque l’avantage annoncé du prix du produit pour faire apparaître
un prix de ce produit, avantage déduit. Les formes retenues pour ces annonces sont voisines de la
suivante :
Prix 10 € – avantage carte 1 € = 9 €*.
L’astérisque renvoie à une explication précisant que le prix indiqué correspond au prix auquel revient le
produit après déduction de l’avantage lié à la carte de fidélité, selon des modalités spécifiques propres à
l’enseigne.
Cette présentation est de nature à laisser croire au lecteur peu attentif que le prix le plus bas qui apparaît
dans l’annonce est le prix net du produit. Cette impression se trouve renforcée lorsque l’avantage est
rapporté, en pourcentage, au prix du produit.
Or, cet avantage ne constitue pas une réduction du prix du produit. Pour en bénéficier, il faut être détenteur
de la carte fidélité de l’enseigne et l’avantage ne pourra être obtenu que lors d’un prochain passage en
caisse. Il diminuera alors le prix à payer de produits autres que ceux porteurs de l’annonce. Pour la même
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La vocation première de la CEPC n’est pas de porter des appréciations sur l’application du droit de la
consommation. Elle peut toutefois être amenée à le faire, compte tenu du caractère très général de l’article
L 440-1 du code de commerce qui définit sa mission, lorsqu’une pratique, susceptible de constituer une
infraction au regard du droit de la consommation, entraîne de sensibles distorsions de concurrence.

raison, il ne minore pas non plus le prix de revient du produit porteur comme il est indiqué dans certaines
annonces.
Pour autant, ce type d’annonce ne tombe pas nécessairement sous le coup de l’article L. 121 1 2° c) du
code de la consommation selon lequel :
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en
erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivante :
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de
paiement et de livraison du bien ou du service
Pour être condamnables, les présentations en cause doivent, aux termes de la directive CE 2005/29
du 11 mai 2005, compromettre sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en
connaissance de cause et l’amener par conséquent à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait
pas prise autrement. Le consommateur dont il s’agit est le consommateur normalement informé et
raisonnablement attentif et avisé (C. consom. Art L 120-1)
En l’occurrence, les documents en cause mettent en avant, en gros caractères, le prix, le montant de
l’avantage et un prix qui est celui de l’article dont est déduit le montant de l’avantage. Des mentions
correctives ou explicatives figurent en petits caractères. Les unes sont fort brèves (avantage carte, x %
d’économie, cagnotte déduite, prix de revient,...) et dans le même trait de lecture que les mentions
chiffrées ; les autres, en bas de page et auxquelles renvoie un astérisque, sont plus explicites sur le
mécanisme de l’opération.
La jurisprudence admet qu’un message attractif soit accompagné d’un astérisque qui renvoie à un
message restrictif en petits caractères pourvu qu’il soit clairement lisible (Cass. crim. 22-5- 1986 ; C.A.
Paris 21-5-2002).
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L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, pour sa part, expose, dans sa recommandation
« mentions et renvois », les règles déontologiques à respecter pour rendre lisibles et intelligibles ces
éléments. Elle précise ainsi que Lorsqu’un signe est utilisé pour réaliser un renvoi, la taille du signe,
présent à côté de l’accroche et/ou de l’allégation, doit être suffisamment importante pour être toujours
lisible dans des conditions normales de lecture.
La recommandation énonce également un certain nombre de règles propres à rendre suffisamment
lisibles ces mentions : taille, police, espacement des caractères, contraste avec le fond.
La CEPC estime que l’application des règles rappelées ci-dessus conduit à recommander d’éviter toute
communication qui fait apparaître un prix de l’article proposé, avantage déduit, ce qui ne peut constituer
une bonne pratique. Pareille présentation, outre qu’elle est juridiquement incorrecte, peut être source de
mauvaise interprétation pour le consommateur et peut même l’induire en erreur, ce qu’il appartiendrait
aux juridictions éventuellement saisies d’apprécier au terme d’un débat contradictoire.
La CEPC rappelle, à ce propos, le code de la Chambre de commerce internationale : La communication
de marketing ne doit contenir aucune affirmation ou aucun traitement audiovisuel qui soit de nature,
directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations à induire en erreur
le consommateur notamment (...) en ce qui concerne (...) la valeur d’un produit et le prix total à payer
par le consommateur (art. 5 sur la Véracité).
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en ses séances plénières
des 23 juin et 29 septembre 2010, présidées par Mme Catherine VAUTRIN.
Fait à Paris, le 29 septembre 2010
La Présidente de la Commission
d’examen des pratiques commerciales
Catherine VAUTRIN

La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 10-014, par laquelle une association dont l’objet
est notamment de favoriser l’étude et la connaissance du droit du marketing a sollicité l’avis de la
commission sur un document publicitaire, émis par une grande enseigne de distribution, annonçant une
opération promotionnelle offerte au public ;
Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à 440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 23 juin 2010 ;
La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie, le 2 avril 2010, par une association
dont l’objet est notamment de favoriser l’étude et la connaissance du droit du marketing. L’avis sollicité
porte sur un document publicitaire, émis par une grande enseigne de distribution, annonçant une
opération promotionnelle offerte au public.

Annexe 6

AVIS N° 10-11
Sur l’examen d’une opération promotionnelle au regard
de l’interdiction de la revente à perte

Recevabilité de la saisine

Objet de la saisine
L’opération promotionnelle à l’origine de la saisine consiste à proposer à tout acheteur des articles mis
en avant dans le document publicitaire un chèque Fidélité à valoir sur (ses) prochains achats dans tous
les magasins participant à l’opération. Pour bénéficier de cet avantage, il faut être titulaire d’un compte
fidélité sur lequel il est crédité.
L’annonce de l’opération prend la forme suivante :
Téléviseur :
600 € – 50 % de remise de fidélité* soit 300 € d’économies = 300 €
L’astérisque renvoie aux explications et modalités de l’opération exposées ci-avant.
Pour l’association, l’importance de l’avantage annoncé rapporté au prix de l’article qui l’engendre paraît
constituer l’annonce d’une revente à perte de cet article dans la mesure où la marge du distributeur est
inférieure au montant de cet avantage. L’opération tomberait alors sous le coup de l’article L. 422 -2 du
code de commerce qui interdit d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix
d’achat effectif.
Examen de la saisine
Si la loi définit le prix d’achat effectif, elle est muette sur le prix de revente qui engendre la marge brute.
En l’occurrence, deux approches sont possibles pour appréhender le prix de revente, l’une de nature
essentiellement économique, l’autre juridique.
Approche économique
Pour obtenir l’avantage annoncé, le consommateur doit procéder à l’achat de deux produits ou plus :
le produit porteur de l’offre et un ou plusieurs autres articles. La perte éventuelle engendrée par l’offre
devrait alors s’apprécier en comparant la somme des prix d’achat effectifs à la somme des prix de vente
des produits achetés par le consommateur.
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L’article L. 440-1 du code de commerce dispose que la CEPC peut être saisie par toute personne morale.
Les avis qu’elle a pour mission d’émettre portent, entre autres, sur les documents commerciaux et
publicitaires. Déclarée, l’association qui saisit la Commission jouit de la personnalité morale. Quant au
document en cause, il revêt un caractère publicitaire affirmé. La saisine est donc recevable.

C’est cette approche qu‘avait retenue l’administration en matière de vente avec prime. Elle a considéré
que de telles ventes ne contrevenaient à l’interdiction de la revente à perte que si le prix total de l’ensemble
des produits composant l’offre était inférieur au cumul de leurs prix d’achat effectifs (Rep. Cardo : AN
16-11-1998 p. 6306).
La chambre criminelle de la Cour de cassation a procédé à une analyse similaire à propos d’une offre
portant, à la fois, sur un abonnement d’accès à l’internet et sur un modem. Elle a estimé qu’il fallait
prendre en considération l’économie globale de l’opération pour apprécier le délit de revente à perte. Il
s’agissait en effet d’une opération indivisible (Cass. crim. 7-5-2002).
Sans s’arrêter au fait que, dans cette affaire, l’une des composantes de l’offre consistait en une prestation
de services à laquelle ne s’applique pas la prohibition de la revente à perte, l’approche de la chambre
criminelle ne peut être retenue en l’occurrence.
La promotion soumise à la CEPC est, en effet, une offre divisible : seuls les clients titulaires d’un compte
fidélité sont susceptibles d’en bénéficier et même ces derniers peuvent n’acheter que le produit porteur
de l’offre. En outre, le délit d’annonce de revente à perte ne peut être constitué par la seule annonce
de l’opération puisqu’une éventuelle revente à perte d’un tout impliquerait de connaître a priori les
articles sur lequel le consommateur fera porter son choix pour bénéficier de l’avantage. C’est pourquoi il
convient de retenir une approche purement juridique.
Approche juridique
Le consommateur qui souhaite profiter de la promotion doit conclure deux contrats de vente ou plus.
Le premier portera sur le produit mis en avant ; le ou les autres porteront sur les articles donnant lieu à
l’utilisation du chèque ou du crédit fidélité. Le produit porteur de l’offre est donc vendu à un prix qui
n’est pas affecté par l’avantage qu’il engendre sur d’autres articles.

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

36

Cette approche a été celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans une affaire qui ne
portait pas sur la revente à perte, mais sur la « loi Lang » du 10 août 1981 sur le prix du livre, transposable
en l’occurrence.
Elle a en effet estimé que l’opération promotionnelle qui consistait à offrir à tout acheteur d’un certain
volume de carburant un album de bandes dessinées à un prix inférieur au prix légal s’analysait comme la
conclusion de deux contrats de vente successifs, l’un portant sur le carburant, l’autre sur l’album (Cass.
com. 29-1-2002).
La Commission estime également qu’il y a lieu d’observer chaque contrat séparément et que l’avantage
présenté au regard du produit en promotion n’a pas à être rapporté au prix de ce produit pour en apprécier
une éventuelle revente à perte. Son prix de vente est celui que paiera le consommateur à la caisse du
magasin pour l’obtenir. Pour autant que ce prix engendre une marge, le document en cause ne constitue
donc pas l’annonce d’une revente à perte.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du
23 juin 2010, présidée par M. Daniel TRICOT.
Fait à Paris, le 23 juin 2010
Le vice-président de la Commission
d’examen des pratiques commerciales
Daniel TRICOT

Question

Avis et Réponse

Négo services distincts

La LME a supprimé la catégorie des « services
distincts ». Celle-ci, en effet, n’avait plus lieu
Existe-t-il des hypothèses dans lesquelles il y
d’être, dès lors que la Catégorie de services du
a survivance des « ex services distincts », en
2° de l’article L. 447-I c.com a été étendue aux
dehors des prestations relevant de la coopération
services inter-professionnels.
commerciale ou des autres obligations ? (CEPC
151201001)

Annexe 7

Avis N° 10-18
Venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif
à la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du
15 décembre 2010, présidée par Mme Catherine VAUTRIN.
Fait à Paris, le 15 décembre 2010
La présidente de la Commission
d’examen des pratiques commerciales
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Catherine VAUTRIN

Annexe 8

Avis N° 11-05
Venant compléter le dispositif de Questions- Réponses relatif
à la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.

Question
Accords dérogatoires-délais de paiement
L’accord dérogatoire en matière de délais de
paiement signé dans les secteurs du bâtiment
et des travaux publics, prévoit une échéance
2011 à 50 jours fin de mois (délai de paiement
maximum). Dans l’hypothèse où une facture est
émise en fin de mois, par exemple le 30 janvier
2011, les opérateurs concernés sont-ils liés par
le délai conventionnel (c’est-à-dire : 50 jours à la
fin du mois d’émission de la facture) ou peuventils appliquer le délai légal de 60 jours nets date
d’émission de la facture ?
(CEPC01061101)

Avis et Réponse
L’article 21-III de la loi de modernisation de
l’économie (LME) prévoyait que des accords
interprofessionnels dans un secteur déterminé
puissent être signés pour définir un délai de paiement
maximum supérieur au plafond fixé à 45 jours fin de
mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de
la facture par l’article L. 441-6-I 9e alinéa du code
de commerce.
Tel est le cas de l’accord dérogatoire dans la filière
des produits, bois, matériaux et services pour la
construction et la décoration du secteur du bâtiment
et des travaux publics homologué par le décret
n° 2009-488 du 29 avril 2009 qui a instauré des
délais de paiement maximum suivants :
Au 1er janvier 2009 : 70 jours fin de mois
Au 1er janvier 2010 : 60 jours fin de mois
Au 1er janvier 2011 : 50 jours fin de mois
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La méthodologie explicitée par cet accord consiste
à considérer qu’en 2009, sur la base d’un paiement
maximum à 70 jours fin de mois, toutes les factures
émises au mois de janvier 2009 sont payées au plus
tard le 10 avril 2009. Par un raisonnement identique
appliqué en 2011 aux factures émises au mois de
janvier 2011 et prenant en compte le nouveau délai
de paiement dérogatoire de 50 jours fin de mois, ces
dernières factures devaient être honorées au plus
tard le 20 mars 2011. Il s’en déduit que la règle de
calcul adoptée est celle de « fin de mois 50 jours »
qui est conforme dans son principe à l’une des deux
modalités d’application du mode de calcul offertes
aux professionnels depuis la LME (« 45 jours fin de
mois » ou « fin de mois 45 jours »).
À partir du moment où un créancier entend faire
profiter son débiteur de cet accord dérogatoire et
que ce client en a accepté expressément le bénéfice
dans tous ses effets et notamment en réglant ses
factures en 2009 et 2010 sur la base du mode de
calcul précédemment défini, il doit être considéré
que les deux parties ont reconnu contractuellement
la primauté de ce dispositif sur les autres délais
de paiement. En conséquence, le client est tenu
d’honorer ses factures 2011 selon la même règle
en respectant le délai conventionnel qui doit figurer
dans les conditions générales de vente du vendeur
et/ou dans la convention unique conclue à l’issue
des négociations.

Question

Avis et Réponse
Ainsi pour répondre à l’exemple d’une facturation
émise le 30 janvier 2011, le règlement du client doit
impérativement intervenir au plus tard le 20 mars
2011, faute de quoi le créancier pourra réclamer des
pénalités de retard.
Ce n’est qu’à l’issue de l’application de l’accord
dérogatoire que les parties pourront choisir entre les
deux modalités offertes par le droit commun.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du
1er juin 2011, présidée par Mme Catherine VAUTRIN.
Fait à Paris, le 1er juin 2011
La présidente de la Commission
d’examen des pratiques commerciales
Catherine VAUTRIN
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Annexe 9

Recommandation N° 11-01 relative à un code de bonne conduite
en matière de management par catégorie.
La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la saisine d’office de la Commission d’examen des pratiques commerciales enregistrée au cours de sa
séance plénière du 10 décembre 2010 ;
Vu l’article L. 440-1 du code de commerce permettant à la Commission d’examen des pratiques
commerciales d’adopter des recommandations sur les questions dont elle est saisie et toutes celles entrant
dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques ;
Vu les articles D. 440-1 à 440-13 du code de commerce portant organisation de la Commission d’examen
des pratiques commerciales.
La Commission, après avoir entendu les propositions de son groupe de travail présidé par Mme Catherine
VAUTRIN, recommande que les parties, dans toute convention ou accord de management par catégorie,
se réfèrent à la recommandation suivante :
Dans son avis n° 10-A-25 du 7 décembre 2010, l’Autorité de la concurrence s’est attachée à définir le
management catégoriel (MC) comme le fait d’« organiser et gérer la distribution d’une catégorie de
produits comme une unité d’analyse stratégique ».

1. Définitions
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Pour la plupart d’entre eux, les grands distributeurs ont mis en place des structures internes fondées non
plus sur le concept de rayon, mais sur celui de catégorie, dont le responsable peut, ou non, s’intéresser au
marketing et aux achats. Dans ces conditions il y a toujours, ou presque, management catégoriel chez le
distributeur soit exclusivement, soit en collaboration avec un fournisseur. Par conséquent, le management
catégoriel peut être soit un mode d’organisation interne, soit un mode de collaboration entre distributeur
et fournisseur selon des modalités variées définies ci-après. Ce n’est que cette deuxième option qui est
visée par l’avis n° 10-A-25 du 7 décembre 2010.
1.1. MC avec capitaine de catégorie
Afin d’animer et promouvoir la catégorie, le distributeur confie à un ou plusieurs fournisseurs partenaires
la tâche d’élaborer des recommandations portant sur l’assortiment, l’agencement du rayon et la politique
promotionnelle de la catégorie, en somme sur l’essentiel de la politique commerciale en magasin.
Cette méthode qui consiste pour un distributeur à déléguer la gestion globale de la catégorie à un
« capitaine de catégorie » ne correspond, toutefois, pas à celle majoritairement mise en œuvre par les
opérateurs de la grande distribution, en France.
Dans notre pays, la collaboration entre fournisseurs et distributeurs suit très rarement le modèle ainsi
défini, qui correspond à des pratiques mises en œuvre dans les pays anglo-saxons, selon un schéma
inspiré de WallMart. Les critiques formulées par l’Autorité de la concurrence visent, pour l’essentiel,
cette façon de faire précise et ne correspondent par conséquent pas, dans tous les cas, à la situation du
marché dans l’Hexagone.
1.2. MC avec partenaire renforcé
Les collaborations, en France, sont beaucoup plus souples. Schématiquement elles peuvent être définies
selon deux catégories.
La première consiste en l’instauration de « partenariats renforcés ». Toutefois, le « partenaire renforcé »
n’a ni les responsabilités ni les pouvoirs d’un « capitaine de catégorie ». Il ne dispose d’aucun privilège,
en particulier pour ce qui est du cœur de la relation, à savoir la négociation des prix.

1.3. MC avec collaborations ponctuelles
Marqué par plus de souplesse encore est l’établissement de « collaborations ponctuelles », au coup
par coup, qui intéressent des domaines aussi divers que la transmission des données, l’information
adressée aux consommateurs, la logistique ou l’animation des ventes. De très nombreux fournisseurs
sont appelés, selon leurs compétences et les besoins du distributeur, à ouvrir de tels chantiers. Il s’agit
d’une collaboration volontaire, établie sur une base le plus souvent informelle.
L’analyse concurrentielle doit tenir compte des spécificités de chaque modèle, pour être pertinente par
rapport à la réalité du marché. C’est pourquoi des développements seront consacrés à chacun d’entre
eux. Néanmoins des principes communs doivent être respectés en toute hypothèse, conformément
à ce que souhaite l’ADLC.

2. Principes communs
Ils peuvent être soit positifs soit négatifs.
2.1. Principes positifs
2.1.1. Respect de la transparence
Le principe de la liberté contractuelle et le simple bon sens conduisent à l’idée que des collaborations
renforcées ne peuvent être instaurées qu’entre partenaires désireux de travailler ensemble, sans qu’ils
aient à motiver leur choix. En revanche, il paraît sage de prévoir que l’existence de MC avec capitaine de
catégorie, quelle qu’en soit la forme, dès lors qu’ils ont une certaine ampleur, soit portée à la connaissance
du marché.
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L’accès à l’information doit être limité à l’objectif recherché, de façon à ne pas créer d’inégalités entre
les fournisseurs et les distributeurs.
2.1.2.1. Informations venant des fournisseurs
Ils sont dans leurs catégories acheteurs de panels, de données consommateurs (cf. 2123) et d’études
quantitatives ou qualitatives, portant sur le comportement des chalands.
2.1.2.2. Informations venant des distributeurs
Elles portent sur les ventes réalisées dans chaque magasin, en valeur, en volume, à la référence ; sur les
entrées-sorties de l’assortiment et sur les inventaires.
Les parts de marché des fournisseurs chez le distributeur sont connues par les panélistes. Les données
fournies portent sur l’ensemble de la catégorie, seulement dans le cas du MC de niveau 1 (avec capitaine
de catégorie). Dans les deux autres cas, elles ne portent que sur les performances du fournisseur.
2.1.2.3. Informations venant des prestataires
Celles qui concernent les performances (volume, valeur) des magasins viennent des panélistes (Nielsen
et Symphony-Iri), de même que celles relatives aux achats des consommateurs (Nielsen et Kantar World
Panel).
Récemment sont apparus des prestataires qui analysent le comportement des chalands en magasin, sur
la base du dépouillement des données fournies par les cartes de fidélité. Il s’agit notamment d’Emnos et
Dunnhumby.
Ces consultants, en leur qualité d’entreprises commerciales, vendent par définition à tout fournisseur les
produits de leur expertise.
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2.1.2. Encadrement strict des informations transmises

2.1.3. Respect des droits de propriété industrielle et des innovations
Les partenaires échangent nécessairement sur les produits et en particulier sur les innovations. Ils doivent
s’engager à ne pas s’en ouvrir à des tiers et à ne pas prendre des initiatives, par copie ou imitation, ayant
pour résultat de porter atteinte à la propriété intellectuelle du partenaire.
2.2. Principes négatifs
2.2.1. Absence de délégation du pouvoir de décision
Les fournisseurs se bornent à faire des propositions soit sur la catégorie entière, soit sur leurs propres
produits, soit sur un problème transversal. En aucun cas, ils ne peuvent décider. C’est au distributeur
de choisir en fonction de sa politique commerciale, comme l’ADLC l’a constaté. En revanche, le retour
d’expérience est nécessaire pour que l’évaluation de l’efficacité des recommandations mises en œuvre
puisse être réalisée. L’évaluation est partie prenante de l’exercice, qui perd toute utilité en son
absence.
2.2.2. Interdiction de tout échange sur les prix
De même que le fournisseur est libre de sa politique tarifaire, le fournisseur ne peut intervenir en matière
de PVC. Ce partenariat est étranger à la convention annuelle.
2.2.3. Absence de statut privilégié des forces de vente en magasin
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Les forces de vente du capitaine de catégorie ou du partenaire renforcé accèdent au magasin dans les
mêmes conditions que leurs concurrentes. Elles n’ont aucune préséance ou pouvoir particulier. En
revanche, elles doivent pouvoir faire leur travail.
Intervenant sur un nombre limité de catégories et de produits, elles en connaissent mieux les
caractéristiques que les distributeurs, appelés à gérer des milliers de fournisseurs et beaucoup plus
encore de références. Les forces de vente sont une aide indispensable à l’adaptation de chaque magasin
aux particularités de sa zone de chalandise, pour ce qui concerne le fond de rayon et plus encore les
promotions ou les innovations.
2.2.4. Non-transfert d’informations entre concurrents
Les fournisseurs ne peuvent évoquer les actions entreprises avec d’autres distributeurs que leur
partenaire et réciproquement. Lorsqu’il gère un partenariat renforcé avec plusieurs distributeurs,
le fournisseur doit assurer la parfaite étanchéité de la relation bilatérale. Cette remarque vaut pour
tous les types d’informations, pour les réflexions stratégiques ou l’introduction des innovations.
Réciproquement, les distributeurs ne peuvent s’entretenir avec un fournisseur des chantiers ouverts
avec ses concurrents.
3. Principes spécifiques
3.1. MC avec capitaine de catégorie
Les principes généraux sont applicables de plein droit.
En matière de transparence la procédure de l’appel d’offres paraît irréaliste et contraire au principe
général de secret des affaires. En revanche, il pourrait être demandé au distributeur d’informer, ex ante,
la communauté des affaires de son intention de travailler avec un capitaine de catégorie. Et, une fois ce
dernier désigné, de le faire savoir.
En matière de formalisme, un contrat en bonne et due forme, assorti le cas échéant en annexe, à
titre de conditions générales, des principes applicables au titre de la présente recommandation,
devrait être conclu en double exemplaire. Il préciserait les conditions et les limites de la collaboration.

Il définirait en particulier les informations susceptibles d’être échangées, le cas échéant en collaboration
avec un tiers expert.
Le résultat de la recommandation émise ferait l’objet d’un examen entre les deux partenaires,
de façon à en apprécier la pertinence et, le cas échéant, à adapter le dispositif en fonction du résultat
obtenu.
3.2. MC avec partenariat renforcé
Les principes généraux sont applicables de plein droit.
En matière de transparence, il pourrait être demandé au distributeur d’informer, par tous moyens, la
communauté des affaires de l’établissement d’un partenariat privilégié.
En matière de formalisme, les parties pourraient soit établir un contrat en bonne et due forme, soit
procéder à un échange concordant de courriers ou de courriels, faisant notamment référence à la présente
recommandation.
Le résultat des recommandations émises ferait l’objet d’un examen entre les deux partenaires, de façon à
en apprécier la pertinence et, le cas échéant, à adapter le dispositif en fonction du résultat obtenu.
3.3. MC avec collaboration ponctuelle
Aucune contrainte particulière ne serait imposée, non plus qu’aucun formalisme, dès lors que la
collaboration respecte les dispositions du titre II et du titre IV du Code de commerce.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du
28 septembre 2011, présidée par le vice-président M. Daniel TRICOT.
Fait à Paris, le 28 septembre 2011
Le vice-président de la Commission
d’examen des pratiques commerciales
Daniel TRICOT

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

43

Annexe 10
COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

44

Étude approuvée par la Commission d’Examen
des Pratiques Commerciales le 29 septembre 2010
Titre : Application dans le temps de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiant les dispositions du
Titre IV du Livre IV du code de commerce relatives à la transparence, aux pratiques restrictives
de concurrence et aux autres pratiques prohibées.
Auteur : Mme Jacqueline Riffault-Silk, conseiller à la Cour de cassation.
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a apporté diverses modifications aux dispositions du Titre IV du
Livre IV du code de commerce.
Sur le plan pénal, les qualifications et les sanctions antérieures ont été maintenues, sous réserve de
légères modifications apportées au contenu de certaines des obligations pénalement sanctionnées.
Ainsi :
– l’article L. 441-2-1, modifié par la loi du 4 août 2008, punit d’une amende de 15 000 euros les
infractions à l’obligation d’établissement d’un contrat fournisseur-distributeur prévoyant les remises,
rabais et ristournes consentis au second pour la vente de produits agricoles périssables ou issus de
cycles courts de production, ce contrat devant désormais mentionner également « les avantages
tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier »,
– l’article L. 441-6, également modifié, punit d’une amende de 15 000 euros d’une part, le non-respect
des délais de paiement qu’il prévoit, d’autre part, l’omission dans les conditions de règlement, des
conditions d’application et du taux d’intérêt des pénalités de retard, enfin, la fixation de taux ou de
conditions d’exigibilité non conformes aux dispositions qu’il prévoit, les modifications apportées
à cet article devant s’appliquer aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009, aux termes de
l’article 21 IV de la loi du 4 août 2008,
– l’article L. 441-7, modifié par la loi du 4 août 2008, punit d’une amende inchangée de 75 000 euros le
fait de ne pas avoir conclu dans les délais requis (au 1er mars de chaque année) une convention écrite,
dite convention unique ou contrat-cadre annuel.
L’application dans le temps de ces dispositions pénales n’apparaît pas susciter de difficulté. Il résulte en
effet des principes de non-rétroactivité de la loi pénale et de légalité des incriminations et des peines,
inscrits aux articles 112-1 et 112-4 du code pénal, applicable, que seules peuvent être prononcées les
peines légalement applicables à la date où les faits ont été commis.
Ces règles sont assorties d’une exception, celle de l’application immédiate d’une loi moins sévère
(rétroactivité in mitius), outre le cas des lois de procédure également immédiatement applicables. Mais
ni celle-là, ni celui-ci ne trouvent à s’appliquer aux textes issus de la réforme du 4 août 2008, les peines
édictées par les dispositions précitées, et leur régime, n’ayant pas été modifiés.
En matière civile, en revanche, la loi du 4 août 2008 a apporté de profondes modifications aux règles
applicables en matière de transparence et de pratiques restrictives de concurrence.
Ces réformes concernent, pour l’essentiel :
– l’article L. 441-6 du code de commerce, relatif à la communication des conditions générales de vente,
« socle de la négociation commerciale », aux délais de règlement et aux pénalités de retard, étant observé
que les modifications concernant les délais de règlement et le taux des pénalités de retard « s’appliquent
aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009 » (article 21-I et IV de la loi LME).
– l’article L. 441-7 du même code, relatif à la convention fixant les obligations des parties et le prix à
l’issue de la négociation commerciale ; cette convention conclue avant le 1er mars de chaque année,
sauf cas particulier, peut être établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par
un contrat-cadre annuel et des contrats d’application ;
– l’article L. 442-6, dont les dispositions ont été profondément modifiées.
La loi du 4 août 2008 a mis fin, en effet, à l’interdiction de discrimination non justifiées par des
contreparties réelles, qui figurait à l’alinéa I-1°, abrogé.

Elle a supprimé la notion d’abus de relation de dépendance dans laquelle est tenu un partenaire
commercial, et celle d’abus de puissance d’achat ou de vente, en soumettant ce partenaire à des conditions
commerciales ou obligations injustifiées, qu’elle a remplacées par celle de déséquilibre significatif dans
les droits et obligations des parties.
Elle a renforcé les dispositions de l’article L. 442-6-I 7° ancien qui interdisaient la pratique de conditions
de règlement manifestement abusives compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux,
s’écartant sans raison objective du délai fixé à l’article L. 441-6, l’article L. 442-6-I 7° modifié visant
non seulement le délai de 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la
prestation, fixé à l’article L. 441-6 alinéa 8 sauf dispositions contraires contractuellement convenues,
mais aussi le plafond fixé à ce délai dans le cas de dispositions conventionnelles, soit 45 jours fin de
mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Les dispositions de l’article L. 442-6-I
7° modifié « s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009 » (article 21-II et IV de la
loi LME).
On rappellera que le même article, dans son III, donne compétence au ministre de l’économie, au
ministère public et au président de l’Autorité de concurrence pour engager une action en justice sur le
fondement de ses dispositions.
Ce texte, instauré par l’ordonnance du 1er décembre 1986 (article 36 devenu L. 442-6-II du code de
commerce puis L. 442-6-III du même code dans sa rédaction issue de la loi Nouvelles régulations
économiques NRE du 15 mai 2001), était rédigé ainsi qu’il suit dans sa version issue de la loi n° 2003-7
du 3 janvier 2003 :
III – L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne
justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président
de [l’Autorité de la concurrence], lorsque ce dernier constate à l’occasion des affaires qui relèvent de sa
compétence, une pratique mentionnée au présent article ».

On notera que cette version a été maintenue dans les mêmes termes par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005,
puis par la loi LME, en ce qui concerne les conditions et la mise en œuvre de l’action, mais modifiée par
cette même loi s’agissant des sanctions encourues, dans le sens d’une aggravation de ces dernières : il est
prévu en effet que le montant de l’amende civile prononcée à la demande du ministre de l’économie ou
du ministère public peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées.
Les profondes modifications ainsi apportées par la réforme du 4 août 2008 à ces diverses dispositions
de nature civile, et le caractère d’ordre public de ce texte, conduisent à s’interroger sur les modalités
d’application dans le temps de cette loi.

1 – L’application de la loi civile dans le temps : le principe de non-rétroactivité
L’article 1er du code civil précise que les lois, et les actes administratifs lorsqu’ils sont publiés au Journal
officiel, entrent en vigueur à la date qu’ils fixent, ou, à défaut, le lendemain de leur publication.
Aux termes de son article 2,
« La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».
Le principe de non-rétroactivité édicté par ce dernier article emporte plusieurs conséquences en termes
d’application immédiate de la loi nouvelle, mais aussi de survie de la loi ancienne, selon que leurs
dispositions s’appliquent à des situations juridiques non contractuelles ou, à l’inverse, contractuelles.
1.1. Le principe : la non-rétroactivité
Il y a conflit de lois dans le temps lorsqu’une situation juridique, ayant pris naissance avant la loi nouvelle,
continue de produire ses effets après l’entrée en vigueur de cette loi.
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Lors de cette action, le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent demander à la
juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent
aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander
la répétition de l’indu et le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions
d’euros. La réparation des préjudices subis peut également être demandée.

Ce conflit est réglé, en principe, par le principe de non-rétroactivité : le passé est hors du domaine de la
loi nouvelle (Th. Bonneau, Application de la loi dans le temps, Jcl code civil, fasc. 20).
Comme l’a observé Portalis dans l’exposé des motifs de l’article 2 du code civil : « Il est des vérités utiles
qu’il ne suffit pas de publier une fois, mais qu’il faut publier toujours et qui doivent sans cesse frapper
l’oreille du magistrat, du juge, du législateur : l’office des lois est de régler l’avenir, le passé n’est plus
en leur pouvoir… La loi établit, conserve, change, modifie, perfectionne ; elle détruit ce qui est, crée ce
qui n’est pas encore… Le passé peut laisser des regrets, mais il termine toutes les incertitudes… Il ne
faut point exiger que les hommes soient avant la loi ce qu’ils ne doivent devenir que par elle ». Portalis
poursuivait ce discours en ces termes : « Partout où la rétroactivité serait admise, non seulement la
sûreté n’existerait plus, mais son ombre même… », ajoutant « que deviendrait donc la liberté civile, si le
citoyen pouvait craindre qu’après coup il serait exposé au danger d’être recherché dans ses actions ou
troublé dans ses droits acquis, par une loi postérieure ? » (exposé des motifs devant le Corps législatif,
4 ventôse an XI, Locré, Lég. I, p. 577-579, également in Faits et discours juridiques et politiques, PUF
d’Aix-Marseille, 1988).
1.2. Conséquences
Les conséquences découlant de ces principes diffèrent suivant la nature de la situation juridique en
cause.
Â L’application immédiate de la loi nouvelle aux situations juridiques non contractuelles
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Corollaire de la règle formulée par l’article 2 du code civil, toute loi nouvelle s’applique immédiatement
aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en
vigueur (Civ. 3°, 3 avril 1997, Bull. 81, relevant la soumission d’un contrat de bail au régime légal (loi
du 1er septembre 1948) par suite de la non conformité des lieux à des normes réglementaires de confort
prévues par une loi postérieure à la conclusion du contrat, les droits en litige n’étant pas de nature
contractuelle ; Civ. 2°, 8 juillet 2004, Bull. 344, à propos de l’application immédiate de la loi du 8 août
1994 modifiant l’assiette du recours subrogatoire de l’assureur, à un accident survenu avant son entrée
en vigueur : « attendu qu’une loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations
juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur… »).
Â La survie de la loi ancienne et le respect des droits acquis en matière contractuelle
En revanche, la loi nouvelle ne s’applique aux situations ou rapports juridiques établis avant sa
promulgation qu’autant qu’il n’en résulte pas la lésion de droits acquis. La théorie des droits acquis, déjà
mise en avant par les rédacteurs du code civil, a été consacrée par la jurisprudence dès le XIXe siècle, avec
l’affirmation que « les contrats passés sous l’empire d’une loi ne peuvent recevoir aucune atteinte par
l’effet d’une loi postérieure » (voir par ex. Civ. 27 mai 1861, DP 1861, 244, cité par L. Bach, rép. Dalloz,
Droit civil, Conflits de lois dans le temps, mai 2006, n° 556).
La jurisprudence plus récente donne à la règle de la survie de la loi ancienne une force équivalente à celle
du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle.
Il est ainsi décidé que la loi nouvelle, même d’ordre public, ne peut, en l’absence de dispositions
spéciales, régir les effets à venir de contrats conclus antérieurement Civ. 3°, 11 juin 1997, Bull.129, Civ.
1°, 17 mars 1998, Bull.115).
De même, en l’absence de dispositions expresses de la loi prévoyant son application immédiate et à
défaut de considérations d’ordre public particulièrement impératives, des contrats d’édition demeurent
soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion (Civ. 1°, 4 décembre 2001, Bull. 307).
De même encore, les conditions de validité d’un contrat et les conséquences de sa nullité sont régies par
la loi en vigueur au jour où il a été passé (Civ. 3°, 7 octobre 1980, Bull 152 ; Civ. 1°, 1er juin 1999, Bull.
187).
Ces règles ont été appliquées à différentes reprises en droit de la consommation, et ce en dépit de son
caractère dérogatoire justifié par la prise en compte d’un ordre public de protection :
– l’article L. 341-4 du code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003, n’est pas applicable aux
cautionnements souscrits avant son entrée en vigueur (Cass. ch. mixte, 22 septembre 2006, Bull. 7 ;
Com. 13 février 2007, Bull. 31),

– viole l’article 2 du code civil, l’arrêt qui fait application à un contrat d’assurance reconduit en 1994,
de l’article L. 132-1 du code de la consommation sur les clauses abusives, dans sa rédaction issue de
la loi du 1er février 1995 (Civ. 2°, 5 juillet 2006, Bull. 180).
Texte législatif, l’article 2 du code civil s’impose au juge. La Cour de cassation considère même que ce
texte pose un principe d’ordre public, le moyen tiré de la violation de ce texte pouvant être relevé d’office
par le juge (Civ. 2°, 24 novembre 1955) et soulevé à n’importe quel stade de la procédure, même pour la
première fois devant la Cour de cassation (Civ. 3°, 21 janvier 1971, JCP 1971, II, 16776, note Level).
Mais l’article 2 du code civil n’entend formuler, en matière civile, qu’une solution générale de principe
(Louis Bach, préc., n° 31 s.). Hormis en matière pénale et en tout domaine chaque fois que la loi nouvelle
concerne des principes ou des droits de valeur constitutionnelle, le législateur peut déterminer comme il
lui paraît souhaitable, le domaine d’application dans le temps des lois qu’il édicte (ibid.).
Il apparaît ainsi que si le principe édicté par l’article 2 du code civil est celui de la non-rétroactivité de la
loi et par suite de son inapplicabilité aux situations passées, il n’en demeure pas moins assorti de nuances
et d’exceptions.

2 – Les exceptions au principe de non-rétroactivité, leurs limites
On sait que si le principe de non-rétroactivité des lois s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une
punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité administrative (Cons.
Const. déc. n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, CSA), sa portée n’a de valeur constitutionnelle qu’en
matière répressive (Cons. Const. 7 nov. 1997, D. 1999, somm. 235, obs. Mélin-Sucramanien ; cf
également Cons. const., déc. n° 84-184 et 84-186 du 29 décembre 1984, décidant, en matière fiscale,
« qu’aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne s’oppose à ce qu’une décision fiscale ait un
caractère rétroactif »).

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, puis celle de la Cour de cassation, sont
venues cependant borner le pouvoir du législateur, en imposant aux juges d’exercer leur contrôle sur
de telles mesures au regard notamment des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme.
2.1. Lois implicitement ou expressément déclarées rétroactives, lois d’application immédiate
Â Les lois interprétatives
Première exception à la règle de la non-rétroactivité, la loi interprétative est celle qui a pour but de fixer le
sens d’une loi antérieure, de l’expliciter. Il s’ensuit que la loi nouvelle, lorsqu’elle présente ce caractère,
fait corps avec la loi ancienne dont elle n’est qu’un prolongement. Il en résulte, selon un jurisprudence
constante, que les dispositions d’une loi interprétative doivent être appliquées à toutes les instances en
cours (Civ. 23 décembre 1845, S. 1846, I, 456 ; Soc. 21 février 1991, Bull. 94).
C’était déjà l’objet de l’alinéa 2 de l’article 2 du code civil, dans le projet initial soumis au Corps
législatif : « Néanmoins la loi interprétative d’une loi précédemment aura son effet du jour de la loi
qu’elle explique », disposition supprimée parce qu’elle paraissait évidente (Locré, Lég. I, p. 380, art. 2,
p. 391, n° 16).
Â Les lois déclarées rétroactives par le législateur
En matière contractuelle, il s’agit plutôt d’une application immédiate de la loi nouvelle aux conventions
en cours d’exécution.
Pour le Conseil constitutionnel, l’application de la loi nouvelle aux contrats en cours n’est pas en soi
contraire à la Constitution (Cons. const., 4 juillet 1989, D. 1990, 209 note F Luchaire, à propos des
modalités d’application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986).
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Ainsi, hormis ces exceptions, le principe de la non-rétroactivité des lois ne s’impose pas au législateur.
C’est dire qu’il lui est possible de déclarer des lois rétroactives, ou encore interprétatives ou confirmatives,
toutes ces lois ayant un effet rétroactif. Rares sont les lois dont le texte ne se termine pas par des
dispositions transitoires destinées à préciser son application dans le temps. Au-delà de telles modalités,
la technique législative peut revêtir diverses formes, comme la rétroactivité ordinaire ou la validation.

Saisi d’un recours contre la loi Aubry I relative à la réduction du temps de travail, réduisant de 39 à
35 heures la durée légale du travail et affectant les accords et contrats collectifs en cours, le Conseil
a posé toutefois une limite à ce pouvoir, en décidant que si le législateur peut rendre une loi nouvelle
immédiatement applicable en matière de contrats, « il ne saurait apporter à l’économie des conventions
et contrats légalement conclus une atteinte d’une gravité telle qu’elle méconnaisse manifestement la
liberté (individuelle) découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1989 » (Cons. const. 10 juin 1998, n° 98-401 DC, rec. p. 258).
Â L’application immédiate de la loi nouvelle aux contrats en cours, par la jurisprudence
La jurisprudence applique de façon générale et immédiate les lois qui modifient les effets légaux des
contrats, au visa de l’article 1135 du code civil, dès lors que ces effets procèdent directement de la loi en
tant que « suites données à l’obligation d’après sa nature », et non de la volonté des parties.
Mais elle va plus loin, en privant d’effet certaines clauses de conventions en cours d’exécution, voire en
modifiant l’économie générale de telles conventions.
La doctrine rappelle que cette jurisprudence s’est développée, d’abord, à propos des règles relatives à la
monnaie de paiement, en privant d’effet pour l’avenir les clauses des contrats antérieurs à la loi du 5 août
1914 instituant un cours forcé, qui prévoyaient un paiement en or ou en monnaie étrangère (cf Bach,
op. cit. n° 568 s.).
Cette jurisprudence s’est développée également en droit du travail, en appliquant à tous les contrats
de travail antérieurs les lois sociales nouvelles réglementant le repos hebdomadaire, le délai-congé
applicable en cas de rupture du contrat de travail, ou les congés payés. Il est observé que « ces réformes
n’eussent été d’aucune efficacité si elles ne s’étaient appliquées qu’aux embauchages postérieurs »
(Bach, op. cit.).
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Doit être mentionné, à cet égard, l’arrêt rendu le 12 juillet 2000 par la Chambre sociale, (Bull. 278), qui
énonce que « l’ordre public social impose l’application immédiate aux contrats de travail en cours et
conclus avant leur entrée en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d’améliorer la condition ou la
protection des salariés ».
De même encore, en matière économique, peut-on citer l’application immédiate aux contrats en cours
d’exécution
– dans les contrats de sous-traitance, de l’action directe créée par la loi du 31 décembre 1975 au profit
du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage,
– dans les contrats d’assurance de groupe souscrits pour la couverture des risques pouvant affecter
le remboursement d’un emprunt immobilier, des dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979
relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier (article L. 312-9
du code de la consommation).
Ces obligations trouvent en effet leur fondement dans la volonté du législateur et non dans le contrat
conclu entre les parties, duquel n’est résulté aucun droit acquis (Bach, op. cit. n° 570 s.).
Â Lois de validation
L’expression « loi de validation » est bien connue des publicistes : son domaine d’intervention
est d’abord celui des actes administratifs litigieux (cf Loi de validation : l’Assemblée plénière se
prononce… et ne convainc pas, Dalloz 2003, p. 1648, note S. Paricard-Prioux). Les lois de validation
désignent l’intervention du législateur, par une loi destinée, à titre rétroactif ou préventif, à valider de
manière expresse, indirecte ou même implicite un acte administratif annulé ou susceptible de l’être (cf
Vocabulaire juridique, PUF, V° validation).
Dans cette mesure, les lois de validation sont une forme d’intervention du législateur dans le cours
normal de la justice, réintroduisant dans le contentieux une norme désormais régularisée que les juges
refusaient jusqu’alors d’appliquer en raison de son illégalité : le pouvoir législatif impose ici sa solution
aux juges pour les nouveaux litiges et les décisions non encore revêtues de l’autorité de la chose jugée à
la date de promulgation de la loi (S. Paricard-Prioux, op. cit.).
Force est de constater que, sans toujours affirmer expressément la rétroactivité de la loi dans le domaine
des contrats, le législateur, et le juge, font parfois peu de cas des prévisions des cocontractants, en
soumettant les effets du contrat à des lois différentes.

Mais ce mouvement s’est trouvé remis en question, précisément dans un contentieux suscité par une loi
de validation, d’abord par le Conseil constitutionnel puis par la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme. Leurs décisions, et celles de la Cour de cassation, ont conduit à reformuler
les conditions d’admission de la rétroactivité - ou de l’application immédiate - de lois nouvelles à des
situations juridiques contractuelles.

2.2. Les limites apportées à la rétroactivité : les garanties du procès équitable et l’exigence de motifs
impérieux d’intérêt général
Par une décision du 20 juillet 1980 (DC 80-119, rec. p. 46), le Conseil constitutionnel a déduit du
principe constitutionnel d‘indépendance des juridictions « qu’il n’appartient ni au législateur, ni au
Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d’adresser à celles-ci des injonctions et de se
substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ». Sans interdire au législateur
d’intervenir pour modifier les termes du contentieux soumis aux juridictions en procédant à des mesures
de validation, le Conseil rappelle que cette intervention doit respecter certaines conditions, notamment
le respect de l’autorité de chose jugée et, surtout, répondre à des motifs d’intérêt général.

Par deux arrêts rendus le 24 janvier 2003 (Bull. 2 et 3, n° 01 40967, n° 01 41757), l’Assemblée plénière
de la Cour de cassation avait considéré qu’obéissait à d’impérieux motif d’intérêt général, au sens de cette
jurisprudence, l’intervention du législateur concernant la rémunération des veilles de nuit de certains
professionnels de santé au sein d’établissement spécialisés placés sous tutelle de l’État, selon un système
« d’heures d’équivalence » (article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000). Cette loi, immédiatement
applicable aux instances prud’homales en cours, mettait fin à une jurisprudence favorable aux salariés,
qui retenait que les veilles de nuit devaient être rémunérées comme des heures de travail effectif.
Pour admettre la validité de cette loi d’application rétroactive, l’Assemblée plénière avait pris en
considération la pérennité du service public de la santé auquel participent les établissements pour
personnes inadaptées et handicapées.
Ces deux décisions ont toutefois été censurées par la Cour européenne des droits de l’homme qui, dans
deux arrêts du 9 janvier 2007, a donné raison aux salariés, au motif qu’ils bénéficiaient en l’espèce
d’un intérêt patrimonial qui constituait, sinon une créance à l’égard de leurs adversaires, du moins une
« espérance légitime » de pouvoir obtenir le paiement des rappels pour les heures litigieuses, et avait le
caractère d’un « bien » protégé par la convention. La Cour de Strasbourg a également observé que le motif
financier tiré de la pérennité et la continuité du service public ne permettait pas, à lui seul, de justifier une
telle intervention législative, ajoutant qu’en l’espèce aucun élément ne venait étayer l’argument selon
lequel l’équilibre du secteur aurait été mis en péril. Il en résultait que la mesure présentait un caractère
anormal et exorbitant, l’atteinte portée aux biens des salariés ayant revêtu un caractère disproportionné
rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de
la sauvegarde des droits fondamentaux des individus.
Par deux arrêts du 13 juin 2007 (Bull. 99), la Chambre sociale de la Cour de cassation, tirant les
conséquences de ces décisions, a énoncé que l’article 29 de la loi précitée ne pouvait être appliqué aux
litiges en cours sans méconnaître l’exigence d’un procès équitable.
Entre-temps, l’Assemblée plénière avait également écarté l’existence d’impérieux motifs d’intérêt
général, s’agissant de l’application immédiate de certaines dispositions de la loi Murcef n° 2001-1168 du
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La Cour européenne des droits de l’homme, quant à elle, a d’abord appliqué un principe strict
d’inconventionnalité des lois de validation, au visa de l’article 6 alinéa 1er de la Convention (CEDH,
9 décembre 1994, Stran Greek Raffineries c Grèce, série A, n° 3°1 B), en énonçant que « le principe
de la prééminence du droit et la notion de procès équitable s’opposent à toute ingérence dans le but
d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige ». Assouplissant sa position dans des arrêts ultérieurs,
la Cour de Strasbourg a admis que « si en principe, le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer
en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en
vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6
s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans
l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige » (CEDH,
23 octobre 1997, National et Provincial Buiding society c Royaume-Uni, rec. CEDH 1997 p. 23-25 ;
Zielinski et Pradal & Gonzalez et autres c France, 28 octobre 1999, n° 24846/94 et 34165/96).

11 décembre 2001 en matière de révision des loyers de baux commerciaux. Elle énonçait à nouveau que
le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s’opposent, sauf pour d’impérieux
motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le
but d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges, et précisait que cette règle générale s’applique
quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi – en l’espèce « interprétative » – et même lorsque
l’État n’est pas partie au procès. Cette condition ne lui paraissait pas remplie en l’espèce, s’agissant de
la révision des loyers de baux commerciaux conclus antérieurement (Ass. plénière, 23 janvier 2004, Le
Bas Noyer c Castorama, Bull. 2, n° 03 13617, D. 2004, p. 1108, note P-Y. Gautier).
Il est d’autant plus remarquable de constater que la prise en compte d’un « ordre public supérieur », loin
d’avoir été découragée par ces nouvelles exigences, a trouvé en matière économique, spécialement, de
nouvelles applications.

2.3. La jurisprudence développée par la Chambre commerciale au regard de ces nouvelles
exigences
Ces applications sont diverses.
Par un arrêt du 14 décembre 2004 (Bull. 227), la Chambre commerciale a ainsi décidé que « le législateur
peut, en matière civile, lorsque cette intervention est justifiée par d‘impérieux motifs d’intérêt général,
adopter des dispositions rétroactives », sans que le principe de prééminence du droit et la notion de
procès équitable consacrée par l’article 6 CEDH s’y opposent.
Il s’agissait du rétablissement par la loi NRE du 15 mai 2001, à l’article L. 411-4 du code de commerce,
des dispositions sur la compétence des tribunaux de commerce de l’ancien article 631, abrogé et non
remplacé en 1991 à la suite d’une maladresse législative.
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Le même raisonnement va soutenir l’application immédiate de dispositions d’ordre public contenues
dans la loi NRE, aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur.
Par un nouvel arrêt (Com. 3 mars 2009, Bull. 31), la Chambre commerciale a en effet posé que les
mesures ressortissant à un ordre public supérieur sont applicables dès leur entrée en vigueur aux
contrats en cours.
Dès lors, « Les dispositions de la loi NRE du 15 mai 2001 modifiant l’article L. 441-6 du code de
commerce, qui répondent à des motifs impérieux d’ordre public, sont applicables, dès la date d’entrée
en vigueur de ce texte, aux contrats en cours ».
Il s’ensuit que « Les pénalités de retard prévues par ce texte pour non-paiement de factures sont dues de
plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire et même si elles n’ont pas été indiquées dans les conditions
générales de ces contrats ».
Doit être également relevée, bien qu’elle ne ressortisse pas à la même problématique d’application de
la loi dans le temps, la qualification donnée par la Chambre commerciale à l’action civile donnée au
ministre de l’économie par l’article L. 442-6 III du code de commerce, au visa de ce texte et de l’article 6
de la convention.
Aux distributeurs condamnés pour avoir obtenu de leurs fournisseurs des contrats de coopération
commerciale illicites, qui se prévalaient de l’irrecevabilité de l’action du ministre, motif pris de ce que
l’action en nullité des contrats avait été engagée sans mise en cause des cocontractants et sans tenir
compte de leur refus de sorte que leur liberté fondamentale d’agir en justice avait été violée, la chambre
commerciale répond que « l’action du ministre chargé de l’économie (...) qui tend à la cessation des
pratiques qui sont mentionnées [dans le premier de ces textes], à la constatation de la nullité des
clauses ou contrats illicites, à la répétition de l’indu et au prononcé d’une amende civile, est une action
autonome de protection du marché et de la concurrence qui n’est pas soumise au consentement ou à la
présence des fournisseurs », et rejette le pourvoi (Com. 8 juillet 2008, n° 07 13350 ; également Com.
8 juillet 2008, n° 07 16761 censurant l’arrêt ayant déclaré irrecevable l’action du ministre, pour n’y avoir
pas associé les fournisseurs concernés en violation de l’article 6 de la Convention).
Qu’en est-il des dispositions de la loi LME en ce qu’elles modifient, elles aussi, des dispositions
impératives inscrites dans le titre IV du livre IV du code de commerce ?

3 – L’application dans le temps des dispositions de la loi LME
Ainsi que le relève le Professeur Chagny (Les mesures transitoires de la LME, in Les pratiques restrictives
dans la LME, AFEC, Paris, 6 octobre 2008, Concurrences, N° 3-2009, n° 26550, www.concurrences.
com), alors que le législateur a tout loisir de fixer la date d’entrée en vigueur des dispositions qu’il édicte,
il n’en a pas fait un usage immodéré, loin s’en faut : parmi les modifications apportées au titre IV et en
dehors de la spécialisation des juridictions, seules les dispositions concernant les délais de paiement ont
fait l’objet de mesures transitoires expresses dans la loi du 4 août 2008 (v. supra).
La date choisie a opportunément été retenue, à la fois pour les nouvelles règles et pour les sanctions,
applicables « aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009 ». De même, le cas des commandes
dites « ouvertes », dans lesquelles le donneur d’ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité
des produits ou sur l’échéancier des prestations ou des livraisons, fait l’objet d’une date d’application
identique, les nouvelles règles s’appliquant aux appels de commandes postérieurs au 1er janvier 2009.
Qu’en est-il des contrats en cours à la date du 1er janvier 2009 ? Le même auteur relève que cette
hypothèse n’est pas réglée explicitement par la loi du 4 août 2008.
En l’absence de mesures transitoires expresses, l’entrée en application de la loi LME doit-elle être
fixée au 6 août 2008 ? Sans aucun doute, pour les faits futurs se réalisant à compter des situations nées
postérieurement à cette date.
En revanche, et dans le silence de la loi LME, les conditions de validité des contrats et celles de leur
nullité doivent-elles être régies par les dispositions en vigueur au jour de leur conclusion ?

Cette interrogation ne vise pas les contrats-cadre visés par l’article L. 441-7 du code de commerce,
puisque leurs contrats d’application conclus à partir du 1er janvier 2009, visés par le même article,
seront soumis aux nouvelles dispositions. Elle ne concerne pas davantage la tacite reconduction et le
renouvellement de ces contrats à compter de cette date, qui donneront naissance à de nouveaux contrats,
de sorte que cette interrogation ne paraît concerner que les contrats à exécution successive en cours au
1er janvier 2009.
Il reste que les dispositions de la LME, qui ont créé une notion nouvelle de déséquilibre significatif
entre les droits et obligations des parties, inscrite dans l’article L. 442-6-I 2° du code de commerce, ont
remplacé le texte antérieur qui visait l’abus d’une relation de dépendance ou de puissance d’achat ou de
vente en soumettant un partenaire commercial à des conditions commerciales ou obligations injustifiées,
de sorte qu’en l’absence d’application immédiate de la loi nouvelle, la validité des contrats conclus
avant son entrée en vigueur doit être appréciée par référence au texte applicable à la date de signature
de ces contrats. On sait que la jurisprudence s’était montrée très restrictive pour admettre l’existence
d’une relation de dépendance (Com. 2 décembre 2008, Bull. 201 société Castorama France c société
Tomécanic-Bénetière ; 16 décembre 2008, n° 08 13423, société Concurrence c Sony France).
Un tel motif est-il suffisant pour justifier l’application immédiate de la loi nouvelle aux contrats en
cours ?
Une autre raison, tirée celle-ci des principes fondamentaux applicables en matière répressive, auxquels
s’ajoutent, à nouveau, les garanties inscrites à l’article 6 de la Convention européenne des droits de
l’homme, conduit à conclure par la négative.
Ainsi qu’il a été vu, les prescriptions de l’article L. 442-6 du code de commerce concernent aussi bien des
relations contractuelles mentionnées au II de cet article, que des situations non contractuelles visées au I
du même article - la rupture de relations commerciales établies, qui engage la responsabilité délictuelle
de son auteur aux termes d’une jurisprudence constante, le confirme (par ex. Com. 21 octobre 2008,
n° 0712336 ; 13 janvier 2009, Bull. 3 ; 13 octobre 2009, n° 08 20411).
Les unes et les autres font l’objet de sanctions civiles, prévues par l’article L. 442-6-III.
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Ou faut-il, à l’inverse, considérer que les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, dont le
caractère d’ordre public et l’objectif de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence ont
été reconnus par la jurisprudence à propos des actions civiles engagées par le ministre sur le fondement de
ce texte, doivent s’appliquer immédiatement aux contrats en cours, pour des motifs impérieux d’intérêt
général ?

Comme auparavant, cet article prévoit qu’indépendamment des pouvoirs qui leur sont conférés pour
demander à la juridiction saisie de faire cesser les pratiques mentionnées à l’article L. 442-6, constater
la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l’indu ainsi que la réparation des
préjudices subis, le ministre chargé de l’économie, et le ministère public, peuvent demander le prononcé
d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros. La réforme LME a alourdi
cette amende, qui peut désormais être portée au triple du montant des sommes indûment versées.
Au-delà du caractère « mixte » de l’action conférée au ministre de l’économie et au ministère public,
protecteurs des intérêts particuliers des entreprises, mais aussi régulateurs du marché et de la concurrence
ainsi qu’il ressort des arrêts précités de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, la nature
répressive de cette amende civile paraît difficilement contestable.
Or (cf supra, II, Les exceptions au principe de non-rétroactivité), le principe de non-rétroactivité des lois
s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition (Cons. Const. déc. n° 88-248 DC du 17 janvier
1989, s’agissant en l’espèce des pouvoirs de sanction pécuniaire conférés au CSA, autorité administrative
indépendante), et il revêt dans ces matières une valeur constitutionnelle. Il en va de même du principe de
légalité des incriminations.
Dès lors, il n’apparaît pas possible d’admettre l’application rétroactive de ces dispositions, voire même
leur application immédiate à des contrats certes en cours d’exécution mais conclus avant l’entrée en
vigueur de la loi LME, au regard du principe constitutionnel de la non-rétroactivité des dispositions
répressives, a fortiori lorsqu’elles ne sont pas plus douces, et du principe de légalité des incriminations,
s’agissant, en l’espèce, de dispositions substantiellement distinctes du texte antérieur.
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On notera enfin que la Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité
visant l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, ainsi libellée : « l’article L. 442-6, I, 2° du Code de
commerce porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de
légalité des délits et des peines consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et des
Citoyens du 4 août 1789 ? ».
À la date de l’approbation de la présente étude, la procédure était encore pendante.

Le droit des pratiques restrictives de concurrence est né de la volonté d’instaurer des relations
commerciales transparentes et loyales entre professionnels et de réprimer les pratiques révélatrices d’un
rapport de force déséquilibré entre les partenaires commerciaux.
La plupart des pratiques commerciales restrictives de concurrence constituent aujourd’hui des fautes
civiles. En effet, le législateur a largement dépénalisé la matière en 1986 avec l’interdiction du refus de
vente (depuis définitivement supprimé) et en supprimant les pratiques discriminatoires.
Ensuite, la liste des pratiques civiles s’est allongée : l’article 36 de l’ordonnance de 1986, aujourd’hui
article L. 442-6 du code de commerce, a été modifié par la loi Galland du 1er juillet 1996, puis par les lois
du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, du 2 août 2005 en faveur des PME, du
3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence en faveur du consommateur et enfin par la loi de
modernisation de l’économie du 4 août 2008.
À la liste de pratiques abusives que décrit l’article L. 442-6 du code de commerce, s’ajoute un important
arsenal de sanctions (cessation des pratiques illicites, nullité des clauses ou contrats instruments de
la pratique abusive, répétition de l’indu, amende civile de 2 millions d’euros portée le cas échéant au
triple des sommes indues, dommages et intérêts) et un dispositif original d’action contre l’auteur de
ces pratiques. En effet, l’article L. 442-6 III du code précité permet au ministre chargé de l’économie
d’introduire une action devant les juridictions commerciales spécialisées au même titre que la victime, le
ministère public ou le président de l’Autorité de la concurrence, pour faire constater et sanctionner une
pratique illicite.
De plus, selon l’article L. 470-5 du code de commerce, le ministre chargé de l’économie ou son
représentant peut également intervenir à tous les stades d’une procédure, dans le cadre d’un litige
opposant deux partenaires commerciaux, chaque fois que la solution du litige met en jeu l’application de
l’article L. 442-6 du code de commerce.
Pour rappel, les trois dernières réformes législatives ont modifié de la façon suivante les pratiques civiles
et pénales sanctionnées :
La loi du 2 août 2005 en faveur des PME a élargi les pratiques considérées comme abusives en complétant
la définition de pratiques existantes comme l’abus de puissance d’achat (ancien article L. 442-6 I 2° a), la
rupture brutale de relation commerciale établie (article L. 442-6 I 5°) et créé le délit civil (article L. 442-6
I 8°) relatif à la déduction d’office du montant de la facture des pénalités ou rabais correspondant au nonrespect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises.
La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a
fait du refus de communication des conditions générales de vente une pratique civilement sanctionnée.
Elle a réformé le cadre contractuel en imposant qu’un contrat unique matérialise l’ensemble du plan
d’affaires entre les partenaires portant non seulement sur les services rendus par les distributeurs mais
aussi sur les conditions de l’opération de vente de produits ou de prestations de services (article L. 441-7
C. com). Elle a achevé également la réforme entamée en 2005 en diminuant le seuil de revente à perte
de l’ensemble des avantages consentis hors facture de vente par le fournisseur, c’est-à-dire le « trois fois
net » (article L. 442-2 C. com).
La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (LME),
* sous l’angle pénal, a substitué à une partie des « services distincts » la catégorie des obligations
destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur et a adapté aux produits
et services soumis à un cycle saisonnier ou à une période de commercialisation ne correspondant pas
à l’année civile la date butoir de conclusion de la convention unique ou du contrat-cadre annuel. Elle
renforce le dispositif des pénalités de retard de paiement et modifie les délais de paiement des produits
visés à l’article L. 443-1.4°, afin de les harmoniser avec le nouveau plafond légal fixé à 45 jours fin de
mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Annexe 11

Bilan de l’action contentieuse civile et pénale de la DGCCRF
en 2010
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Paris, le 2 mai 2011

* au plan civil, la LME a supprimé l’interdiction de la discrimination abusive, modifié le manquement
consistant dans la pratique de délais de paiement abusivement longs eu égard au plafond nouveau des
délais de paiement et remplacé l’abus de puissance d’achat par le déséquilibre significatif dans les droits et
obligations des parties. Parallèlement, elle a aggravé le dispositif des sanctions en déplafonnant le montant
de l’amende civile au triple du montant des sommes indûment perçues et en donnant la possibilité au
juge des référés de recourir à l’astreinte. Enfin, conscient de la haute technicité du contentieux de l’article
L. 442-6 du code de commerce, le législateur a confié le contentieux civil à des juridictions spécialisées
(décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de pratiques
restrictives de concurrence) et laissé la possibilité aux juges de saisir pour avis la CEPC. Désormais seuls
les tribunaux de Bordeaux, Fort de France, Marseille, Lille, Nancy, Paris, Rennes, Lyon et la cour d’appel
de Paris sont compétents pour traiter du contentieux de l’article L. 442-6 du code de commerce.
L’objet du présent bilan est tout d’abord de présenter brièvement des éléments statistiques sur l’activité
contentieuse civile et pénale de la DGCCRF en matière de pratiques restrictives de concurrence (1) puis de
dégager les apports de la jurisprudence rendue en 2010, aussi bien sur le fond (2) que sur la procédure (3).
1. Observations générales sur l’activité contentieuse de l’année 2010
1.1. Nombre de décisions rendues
1.1.1. En matière pénale
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L’évolution du nombre d’actions de contrôle est étroitement corrélée avec les priorités fixées aux
services de la DGCCRF. Le nombre d’actions de contrôle des dispositions de l’article L. 441-7 du code
de commerce augmente depuis 2007 et traduit la montée en puissance du dispositif. Il en va de même,
s’agissant des délais de paiement dont l’évolution révèle une volonté politique forte. En dehors de ces
sujets, la diminution du nombre d’actions de contrôle susceptibles de conduire à des procédures pénales
est notamment liée à la montée en puissance du contentieux civil.
L’analyse relative à l’évolution des actions de contrôle est transposable à celle de l’évolution du nombre de
procès-verbaux. 234 PV ont été dressés en matière de facturation, 96 en matière de délais de paiement, 39
sur le paracommercialisme, 31 PV en matière de convention unique, 10 en matière de revente à perte et 4 en
prix minimum imposés. Au total, en 2010, 414 procès-verbaux ont été établis dans le secteur des PCR.
En matière pénale, le nombre de décisions tend à diminuer, tout particulièrement depuis 2007, pour deux
types de raisons : il s’agit d’une part d’une conséquence de la baisse du nombre de procès-verbaux (avec
l’effet de décalage dans le temps entre la rédaction du procès-verbal et la décision du tribunal), d’autre
part cette diminution du nombre de jugements s’explique par la montée en puissance de la transaction.
Pour l’année 2010, 75 jugements ou arrêts ont été rendus.
Tendances
300

Jugements
Transactions

240

180

120

60

En 2008

En 2009

En 2010

1.1.2. En matière civile
À l’inverse, le contentieux civil impliquant le ministre (comme demandeur initial ou comme intervenant)
a sensiblement augmenté par rapport à son niveau d’il y a cinq ans : alors que 16 décisions ont été
rendues en 2005, 27 ont été rendues en 2010 (niveau analogue à celui de 2009).

En 2010, 21 décisions ont été rendues sur action du ministre contre 6 décisions sur intervention dans le
cadre d’une instance pendante.
En outre, 17 décisions émanent de juridictions de première instance (tribunal de commerce), 5 arrêts et
une ordonnance ont été rendus par les cours d’appel, 3 arrêts ont été rendus par la Cour de cassation et
un arrêt par le Conseil d’État.
1.2. Les pratiques concernées
Sur les 75 décisions rendues en matière pénale en 2010 :
– 57 concernent les règles de facturation, qui permettent d’assurer la transparence des relations
commerciales entre opérateurs économiques ;
– 5 concernent le non-respect des délais de paiement réglementés à l’article L. 443-1 du code de
commerce (produits alimentaires, ainsi que les délais spécifiques au secteur des transports et le délai
dit « supplétif » (article L. 441-6 du code de commerce) ;
– 5 concernent le paracommercialisme ;
– 4 concernent le non-respect du formalisme de la convention prévue à l’article L. 441-7 du code de
commerce ;
– 4 concernent la revente à perte ;
– aucune ne porte sur les prix minimum imposés.
Sur les 27 décisions rendues en matière civile en 2010 :
– 8 décisions concernent le déséquilibre significatif ;
– 5 décisions concernent la rupture brutale de relation commerciale ;

– 3 décisions concernent la pratique d’obtention d’avantages sans contrepartie ou manifestement
disproportionnés au regard de la valeur du service rendu et un abus de puissance d’achat ;
– 3 décisions concernent les délais de paiement abusivement longs ;
– 2 décisions concernent l’abus de puissance d’achat ;
– 1 décision concerne l’obtention de conditions discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles ;
– 1 décision concerne l’obtention d’avantage sans contrepartie et le bénéfice rétroactif de services de
coopération commerciale.
Le tableau ci-dessous illustre la répartition du contentieux civil par fondements de poursuites de 2008 à
2010.
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– 4 décisions concernent la pratique d’obtention d’avantages sans contrepartie ou manifestement
disproportionnés au regard de la valeur du service rendu ;

n° 1
n° 2
n° 3
n° 4
n° 5
n° 6
n° 7
n° 8
n° 9
n° 10
n° 11

abus de puissance d’achat
abus de relation de dépendance
bénéfice rétroactif de services de coopération commerciale
conditions de règlement manifestement abusives
délais de paiement abusivement longs
déséquilibre significatif
obtention d’avantages sans contrepartie ou manifestement disproportionnés
obtention d’un avantage sans l’assortir d'un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné
obtention de conditions discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles
perception d’un droit de référencement abusif
rupture brutale

1.3. Le montant des amendes prononcées
Le montant global des amendes pénales est en diminution (suivant en cela la baisse du nombre de
décisions) soit 202 719 €, avec cependant des évolutions différentes suivant les thématiques de contrôle.
En matière de facturation, le montant total d’amendes est passé de 400 000 € en 2009 à 172 369 € en
2010. Quant aux infractions relatives aux délais de paiement, le total s’élève à 12 000 €, à 3 000 € sur la
revente à perte, à 11 350 € en matière de paracommercialisme et à 4 000 € sur la convention unique.
En revanche, le montant des amendes en matière de convention unique ou de revente à perte est en
augmentation depuis 2005.
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À l’inverse, progressivement le montant des amendes civiles allouées par les juridictions commerciales
augmente. Le montant total des amendes civiles prononcées, déjà très important en 2008 avec 1 537
300 €, a été très largement dépassé avec une somme de 4 491 301 € en 2009. En 2010, les questions
prioritaires de constitutionnalité déposées sur les articles L. 442-6 I 2° et III du code de commerce et
les sursis à statuer qui en ont découlé expliquent la baisse du montant des amendes civiles prononcées.
Ainsi, 756 500 € d’amende ont été alloués par les juridictions en 2010.
1.4. Le montant de l’indu prononcé
En 2009, le montant de l’indu s’élevait à 24 018 598,82 €. Ce montant considérable était à rapprocher de
la condamnation d’un distributeur à 23 313 680,51 € d’indu par un arrêt de la cour d’appel de Versailles
du 29 octobre 2009.
En 2010, l’indu n’atteint que 254 058,12 €. La baisse du montant de l’indu est sans doute en corrélation
avec les sursis à statuer prononcés par les tribunaux en raison des différentes questions prioritaires de
constitutionnalité soulevées.
1.5. Les transactions pénales
L’évolution des transactions est significative. En 2010, 236 dossiers ont été conclus par des transactions
pour un montant total de 1 124 325 €, contre 75 décisions judiciaires.

2. Les enseignements sur le fond des décisions rendues en 2010
Les principaux apports de la jurisprudence pour cette année concernent :
– la facturation (2.1.)
– la convention unique (2.2.)
– la revente à perte (2.3.)
– la discrimination tarifaire (2.4.)
– l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur
du service rendu (2.5.)
– l’abus de puissance d’achat (2.6.)
– le déséquilibre significatif (2.7.)
– la rupture brutale des relations commerciales établies (2.8.)
– l’imposition de délais de paiement abusivement longs (2.9.)
– les délais de paiements réglementés (2.10.)
2.1. Facturation
L’article L. 441-3 du code de commerce pose une obligation de facturation pour tout achat de produits
ou pour toute prestation de services effectués dans le cadre d’une activité professionnelle. Cet article
précise les mentions obligatoires que doit comprendre la facture, telles que celles relatives aux parties, à
l’objet de la vente ou de la prestation de services et aux conditions de la vente, comme les réductions de
prix et les conditions d’escomptes.

TGI Clermont-Ferrand, 7 décembre 2009
Il était reproché à un vendeur de matériaux médicaux de prothèses de ne pas avoir fait figurer dans les
factures de ses fournisseurs tous les rabais, remises ou ristournes chiffrables acquis à la date de la vente,
en contradiction avec les dispositions de l’article L. 441-3 alinéa 3 du code de commerce qui prévoit
que la facture doit mentionner « toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation
de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des
escomptes non prévus sur la facture ». Le tribunal, après avoir relevé que des conditions d’escomptes
avaient été prévues contractuellement avant l’émission des factures, juge que ces escomptes constituaient
des réductions de prix acquises à la date de la vente qui auraient dû figurer sur la facture. Ce jugement a
été confirmé par une décision de la Cour d’appel de Riom du 10 février 2011.
2.2. Convention unique
L’article L. 441-7 du code de commerce sanctionne l’absence de signature d’une convention unique
conforme aux exigences au 1er mars de chaque année. Un jugement important a été rendu sur ce point
cette année, il est toutefois frappé d’appel.
TC Gap, 26 août 2010
Un distributeur était poursuivi pour non-respect de l’article L. 441-7 du code de commerce pour
défaut de convention unique. A l’occasion de ses contrôles, la DGCCRF avait constaté qu’il existait
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Cass. Crim, 1er décembre 2010
Une société qui achetait du métal pour son activité s’était vue condamnée pour violation de l’article
L. 441-3 du code de commerce, par un arrêt de cour d’appel de Bordeaux du 6 octobre 2009, au motif
qu’elle avait omis de réclamer le double exemplaire de ses factures d’achats. Dans son pourvoi la société
reprochait notamment à la cour d’appel d’avoir qualifié de professionnelle l’activité de ses fournisseurs,
alors pourtant qu’ils étaient des vendeurs particuliers. La Cour de cassation valide le raisonnement de la
cour d’appel qui énonce qu’une activité peut être qualifiée de professionnelle dès lors qu’elle est habituelle
et que « la totalité des livraisons annuelles qui en résulte correspond à un montant significatif en volume
et en valeur et qu’elle constitue l’activité principale et exclusive » de la personne qui l’exerce.

une convention, mais qu’elle n’était pas respectée. Le tribunal énonce que la DGCCRF a pour mission
de veiller au respect des obligations légales des différents acteurs économiques, afin de maintenir la
concurrence. Ainsi, aux termes de l’article L. 441-7 du code de commerce, elle peut, d’une part, exiger
la justification d’une convention unique devant notamment fixer les conditions de l’opération de vente,
les conditions dans lesquelles le distributeur s’oblige à rendre des services pour la commercialisation
et les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale. La DGCCRF peut, d’autre part,
contrôler la régularité formelle et mécanique de cette convention unique, sauf à annihiler tout intérêt à
ce contrôle « puisque la simple régularité formelle ou l’existence de la convention n’assure en rien le
respect de la concurrence ». À ce titre, elle peut demander « tout justificatif propre à établir la réalisation
des engagements figurant à la convention ». Pour autant, le tribunal relaxe le distributeur au motif qu’il
était poursuivi pour défaut de justification de convention unique et non pas pour un manquement aux
engagements qui en sont issus.

2.3. Revente à perte
L’article L. 442-2 du code de commerce prohibe la revente d’un produit à un prix inférieur à son
prix d’achat. Cette année, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur une question prioritaire de
constitutionalité soulevée sur ce fondement.
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C.C - Décision n° 2010-74 QPC du 03 décembre 2010
L’article 47 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a abaissé
le seuil de revente à perte. Le paragraphe IV de cet article prévoit une dérogation aux articles 112-1 et
112-4 du code pénal. L’article 112-1 du code pénal pose notamment le principe de rétroactivité de la
loi pénale plus douce, dite rétroactivité in mitius. La question prioritaire de constitutionnalité n° 201074 QPC devait répondre à la question de savoir si cette dérogation était compatible avec le principe
constitutionnel de rétroactivité in mitius. Le Conseil constitutionnel énonce que « les dispositions
contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ». Il écarte le
principe de rétroactivité in mitius, puisque « la répression antérieure plus sévère [est] inhérente aux
règles auxquelles la loi nouvelle s’est substituée ». En effet, la nouvelle loi ne corrigeant que les contours
de l’infraction et non pas son sens, le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ne trouve pas
à s’appliquer.

2.4. La discrimination tarifaire
L’interdiction d’une discrimination tarifaire non justifiée par des contreparties réelles pouvait conduire
certains professionnels à négocier hors facture de vente, des services plus ou moins réels. Ce délit civil
a été supprimé par la LME. Un seul arrêt a été rendu cette année sur le fondement de l’ancien article
L. 442-6 I 2° a) du code de commerce.
CA Montpellier, 7 septembre 2010,… et ministre c/ …
Il était reproché à une société qui diffusait les périodiques d’une société d’édition de lui avoir appliqué
en 2005 des tarifs discriminatoires vis-à-vis des grandes surfaces locales compte tenu des volumes mis
en distribution et du poids des documents distribués.
La cour d’appel a considéré que « Non seulement [la société d’édition] a[vait] subi une discrimination
tarifaire par rapport aux autres clients d’importance comparable [du diffuseur] mais qu’au surplus
des clients de moindre importance [avaient] bénéficié de conditions tarifaires plus favorables ; [et] que
l’existence d’une discrimination tarifaire au détriment de [l’éditeur][était] incontestable. ». Une amende
civile de 15 000 € a été prononcée. L’arrêt est définitif.
2.5. Obtention d’avantages sans contrepartie ou manifestement disproportionnés au regard de la
valeur du service rendu
Les décisions rendues en 2010 illustrent les services commerciaux qui ne constituent pas une contrepartie
réelle (1) et dégagent des critères pour apprécier la disproportion des rémunérations inhérentes aux
services rendus (2).

2.5.1. Les critères d’un service constitutif d’une contrepartie
CA Aix-en-Provence, 15 septembre 2010, ministre c/ …
Une société exploitant un hypermarché avait conclu avec plusieurs fournisseurs des contrats de
coopération commerciale par lesquels elle s’était engagée à détenir une gamme de produits déterminés
pendant une période donnée et à réaliser un certain volume de ventes. En contrepartie, les fournisseurs
lui versaient une rémunération basée sur le chiffre d’affaires réalisé par la vente des produits concernés
pendant la période déterminée. La cour a relevé l’absence de précision des contrats « en ce qui concerne
les moyens mis en œuvre concrètement par [la société exploitante] pour assurer la promotion spécifique
de la gamme de produits pour lesquels elle perçoit une rémunération », et en a conclu que : « le maintien
dans les rayons des mêmes produits disponibles pour un consommateur désireux de retrouver lesdits
produits n’apparaît pas en soi une prestation excédant les obligations d’un distributeur mais constitue
l’essence même du commerce des produits de consommation courante ». En définitive, les actions
commerciales réalisées par la société exploitante relèvent de « l’activité normale de tout distributeur de
produits de consommation courante aux fins d’assurer l’approvisionnement de ses rayons. » La société
est condamnée à 90 000 € d’amende et 94 051,88 € d’indu. Cet arrêt n’est pas définitif.
2.5.2. Les critères de la disproportion

La nullité de la clause de rémunération est prononcée et le distributeur est condamné à 150 000 €
d’amende civile et à restituer 68 725,59 € (année 2003) et 91 280,65 € (année 2004) au titre de l’indu.
Le distributeur s’est pourvu en cassation.
2.6. L’abus de puissance d’achat
L’abus de puissance d’achat ou de vente ou de relation de dépendance était le pendant de l’abus de
dépendance économique visé dans le droit des pratiques anticoncurrentielles. L’abus de puissance d’achat
ou de vente ne prospérait pas en justice car les juges recherchaient une puissance d’achat préalablement
à la recherche d’abus, c’est-à-dire la preuve de la position de l’opérateur en cause sur son marché, ce
qui relève d’une logique du droit des pratiques anticoncurrentielles mais pas du droit des pratiques
restrictives de concurrence, lesquelles obéissent à une logique per se. Les deux décisions rendues cette
année illustrent ce constat.
Cette pratique illicite sanctionnée par l’ancien article L. 442-6 I 2° b) du code de commerce a été
supprimée par la LME du 4 août 2008.
CA Nîmes, 25 février 2010, ministre c/ …
S’étant vu imposer par son client des délais de paiement très largement supérieurs et dérogatoires (90
jours fin de mois, puis paiement le 10 du mois suivant) à ceux mentionnés dans ses conditions générales
de vente (30 jours fin de mois), un fournisseur s’était retrouvé dans l’obligation de souscrire au « service
d’aide à la gestion des comptes clients » pour recourir au paiement anticipé de ses créances. Cette société
avait sollicité à quatre reprises le financement anticipé de créances s’élevant globalement à plus de 3,2
millions d’euros. Les taux des crédits de trésorerie appliqués étaient supérieurs à ceux en vigueur sur le
marché bancaire à cette époque.
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CA Nîmes, 25 février 2010, ministre c/ …
Un fournisseur rémunérait trois services distincts alors qu’il n’en utilisait qu’un : l’accès au site internet
d’une enseigne de la grande distribution. Il a été soutenu qu’une exécution partielle de la prestation
« d’aide à la gestion des comptes clients » ne pouvait justifier une rémunération identique à celle prévue
pour l’ensemble des éléments composant la prestation et, qu’en outre, l’accès au site internet n’avait
qu’une incidence positive limitée sur l’activité du service comptable du fournisseur qui disposait déjà
d’informations pertinentes en la matière traitées par un service comptable efficace.
La cour d’appel a considéré que « le coût de cet accès internet appara[issait] manifestement prohibitif et
calculé sur des bases étrangères à son seul coût de revient additionné d’une marge commerciale normale
pour [le distributeur] ou à son impact économique véritable pour ses utilisateurs » mais aussi que « la
fixation du montant des rémunérations des prestations de services [du distributeur] (…) présentait un
caractère aléatoire ne répondant à aucune logique se fondant sur le coût objectif, pour le prestataire, de
ce qu’il assurait à ses partenaires commerciaux. »

La cour a considéré d’une part qu’« en droit commercial rien n’impose de préférer les conditions
générales de vente d’un fournisseur aux conditions générales d’achat d’un distributeur client qui sont
soumises à la négociation commerciale des parties, dans le cadre de la réglementation économique
applicable » et d’autre part que « le fournisseur n’avait pas l’obligation de recourir au financement
proposé dans l’accord commercial générateur d’une rémunération pour [le distributeur]. »
Parallèlement, la cour souligne que les intérêts payés par le fournisseur ne caractérisent pas une
dépense importante pour le fournisseur traduisant sa dépendance commerciale, d’autant que le recours
à ce financement a été irrégulier, partiel et facultatif. La cour estime que le fournisseur a pu librement
choisir pour des raisons de gestion et de politique commerciale de recourir à ce service et qu’on ne peut
exclure « qu’il présentât des avantages en terme de souplesse et de rapidité par rapport aux exigences
habituelles liées aux crédits de trésorerie ou d’escompte consentis par les banques, qui imposent
également certaines conditions ou délais de traitement aux emprunteurs et exigent parfois aussi des
garanties personnelles de leurs dirigeants. » La cour en conclut que le ministre n’apporte pas la preuve
d’un abus de dépendance au sens des dispositions de l’ancien article L. 442-6 I 2° b).
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt.
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TC Lyon, 4 février 2010, ministre c/ …
Le ministre chargé de l’économie avait assigné un distributeur sur le fondement de l’abus de puissance
d’achat pour avoir inséré une clause relative au retour des marchandises invendues, dégradées ou
détériorées.
Tout d’abord, les juges ont rejeté la situation de puissance d’achat des deux sociétés visées, au motif que
la situation de dépendance d’achat invoquée tant au niveau du magasin de l’enseigne de Vaulx en Velin
qu’au niveau national de l’enseigne ne rendait compte d’aucun caractère exceptionnel ni anormal en
terme de dépendance économique liée à la puissance d’achat de cette enseigne.
Quant à l’abus, le ministre chargé de l’économie avait invoqué qu’en insérant la clause litigieuse, le
distributeur avait procédé à une inversion de la prééminence des CGV au profit de leurs CGA et ainsi abusé
de sa puissance d’achat. Le tribunal rejette cette argumentation en rappelant qu’« Il n’y a rien d’illégal, ni
pour le fournisseur, ni pour le distributeur, à ce que le contrat qu’ils concluent au terme de leur négociation
commerciale s’écarte des conditions de vente du fournisseur ». Cette décision est définitive.
2.7. Le déséquilibre significatif
La LME a introduit la notion de « déséquilibre significatif dans les droits et parties » à l’article L. 442-6
I 2°. Plusieurs décisions de sursis à statuer ont été rendues en raison de la transmission au Conseil
constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité sur le déséquilibre significatif. Une seule
décision a été rendue sur le fond.
TC Lille, 6 janvier 2010, ministre c/ …
Il était reproché à un distributeur d’imposer à ses fournisseurs le paiement de ristournes sous forme
d’acomptes mensuels par virement bancaire, sans prévoir de mécanismes permettant de modifier le
montant des acomptes en cas de variation d’activité. Le tribunal a estimé que ces versements d’acomptes
mensuels étaient constitutifs d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties car
la pratique relayée par un système de pénalité drastique induisait une dégradation de la trésorerie des
fournisseurs et renforçait leur dépendance.
Le tribunal a considéré en outre, que le déséquilibre était renforcé dès lors que le distributeur imposait à ses
fournisseurs le paiement de ces acomptes exclusivement par virement bancaire, alors que ce distributeur
ne s’interdisait pas le recours à d’autres moyens de paiement pour ses propres règlements et que l’absence
de clause prévoyant la modification des acomptes en cours d’année entraînait une surestimation anormale
des acomptes, or le distributeur ne s’engageait pour sa part sur aucun volume d’achat. Ce dernier a été
condamné à 300 000 € d’amende civile. Le distributeur a interjeté appel de la décision.
TC Bobigny, 13 juillet 2010, ministre c/ … et Cass., com, 15 octobre 2010, ministre c/ …
Plusieurs distributeurs poursuivis par le ministre chargé de l’économie sur ce fondement ont contesté la
conformité du dispositif de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce à la Constitution, aux motifs que
ce délit civil qui dispose que :

« I. – 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 :
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un
déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ne respectait pas le principe de légalité
des délits et des peines imposant au législateur de définir avec précision et clarté les infractions.
Par décision du 13 juillet 2010, le tribunal de Bobigny a décidé de transmettre la question suivante :
« L’article L. 442-6 I 2° du code de commerce porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la
Constitution, plus précisément au principe de la légalité des délits et des peines consacré par l’article 8
de la Déclaration des droits de l’Homme et des Citoyens de 1789 ? » à la Cour de cassation aux motifs
que la notion de déséquilibre significatif imposerait une appréciation nécessairement subjective, qui
soulèverait des difficultés de compréhension et d’interprétation.
Considérant que la question précitée présentait un caractère sérieux au regard de la conformité du libellé
de l’interdiction énoncée par l’article L. 442-6, I, 2°, aux exigences de clarté et de précision résultant
du principe de légalité des délits et des peines, la Cour de cassation a décidé de renvoyer son examen
au Conseil constitutionnel. Par une décision du 13 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré
conforme à la Constitution le déséquilibre significatif.
TC Créteil, 19 octobre 2010, ministre c/ … et TC Meaux, 9 novembre 2010, ministre c/ …
Dans les autres affaires opposant le ministre sur le même fondement, à deux enseignes de la grande
distribution, les tribunaux de Créteil et Meaux ont décidé de surseoir à statuer en l’attente de la décision
du Conseil constitutionnel.
2.8. La rupture brutale des relations commerciales établies

2.8.1. Une rupture brutale
TC Paris, 16 décembre 2010,… et ministre c/ la société..
Un ancien salarié d’une société fabricant des équipements d’aires de jeux avait démissionné de ses
fonctions pour devenir dès 2003 sous-traitant agréé de cette société pour l’installation des aires de jeux.
Six ans après, cet ancien salarié a appris que le fabricant d’aires de jeux sous-traitait à une autre société la
totalité des chantiers d’intervention sur lesquels il intervenait jusqu’à présent. Le tribunal considère que
« l’effondrement des commandes n’a été précédé ni d’un préavis, ni d’aucune observation ou remarque
[du fabricant] sur d’éventuelles inobservations », que la chute de commande d’installation « ne peut
s’expliquer ni par la conjoncture économique, ni par la saisonnalité de l’activité » de sorte que la rupture
des relations commerciales intervenue sans préavis écrit est brutale. Cette décision n’est pas définitive.
TC Soissons, 26 février 2010, ministre c/ …
Alors qu’un fabricant de boîtes à air entretenait une relation commerciale depuis vingt ans avec un
concessionnaire automobile, ce dernier a décidé de procéder à une mise en concurrence sans l’en avertir.
En juillet 2005, le concessionnaire a reçu le fabricant afin de lui demander de réaliser un effort sur
ses prix. Le fabricant a proposé une offre de prix le 6 octobre 2005 à laquelle le concessionnaire a
répondu par la négative, le 13 octobre 2005. La relation commerciale a été rompue à cette date sans
aucun préavis, pourtant le tribunal a estimé que le fait « de demander une proposition de prix pour la
fabrication de boîte à air établit implicitement la mise en concurrence et la remise en cause des relations
précédentes ». Le point de départ du préavis est alors fixé par le tribunal au 21 juillet 2005 (3 mois) et est
considéré comme suffisant. Cette décision est définitive.
2.8.2. Des relations commerciales établies
L’article L. 442-6 du code de commerce n’exige nullement que la relation commerciale s’inscrive dans
un cadre contractuel formel. Ainsi, la jurisprudence retient-elle généralement une interprétation large de
la relation commerciale.
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Pour être sanctionnée, la rupture d’une relation commerciale établie doit être brutale, c’est-à-dire
réalisée sans préavis écrit d’une durée suffisante et en l’absence de faute de la victime ou d’un cas de
force majeure. En matière de rupture brutale de relations commerciales établies, l’action du ministre se
manifeste la plupart du temps par une intervention et plus rarement par une assignation.

Pourtant, certains tribunaux adoptent une position plus stricte en cantonnant la relation commerciale au
contrat qui l’a établie.
TC Paris, 25 mars 2010,… et ministre c/ société…
Après treize années de relations commerciales suivies, un fournisseur des produits de literie, avait
informé une société distribuant ses meubles de sa décision de cesser de l’approvisionner avec un préavis
de deux mois.
Le tribunal a considéré que les relations commerciales ayant débuté au moment de la formation du
contrat et s’étant achevées par lettre du 31 octobre 2007 avec effet au 31 décembre de la même année, les
relations s’étaient exclusivement passées dans le cadre de ce contrat. En outre, le tribunal a estimé que la
cessation effective des livraisons avait été guidée par des considérations de stratégie et de positionnement
commercial qui relèvent de l’exécution du contrat.
2.8.3. Les critères d’appréciation de la durée du préavis
Il n’existe pas de barème de préavis mais l’examen de la jurisprudence permet de dégager des tendances.
Ainsi, l’on constate que les tribunaux se fondent notamment sur l’ancienneté des relations commerciales,
les investissements réalisés par la victime au profit de l’auteur de la rupture, les difficultés à trouver un
marché de remplacement, les circonstances de la rupture pour déterminer un juste préavis de rupture.
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TC Saint-Quentin, 19 janvier 2010, ministre c/ …
Le tribunal de commerce a considéré que les relations entretenues entre les deux sociétés étaient établies
puisqu’elles avaient duré trois ans, que l’état de dépendance du fournisseur était avéré et qu’en mettant
unilatéralement fin à leurs relations commerciales sans adresser de préavis écrit suffisant, la société
diffuseur de cartes mémoire avait violé l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce.
Toutefois, les montants de l’amende civile et des dommages intérêts sont minorés car si la brutalité de la
rupture a concouru à l’aggravation du passif, elle n’est pas la seule cause de la liquidation judiciaire du
fournisseur.
Le tribunal ajoute qu’il ne peut être reproché au diffuseur de cartes mémoires d’avoir placé volontairement
le fournisseur en situation de dépendance économique, alors « que cet état procède uniquement du
choix délibéré de la direction [du fournisseur] qui s’est abstenue de rechercher de nouveaux clients
pour diversifier son carnet de commandes, en prenant le risque de fonder toute sa stratégie sur le
développement des affaires traitées avec le seul client [diffuseur de cartes mémoire] ».
Le distributeur a interjeté appel de cette décision.
TC Paris, 16 décembre 2010,… et ministre c/ la société…
Un ancien salarié d’une société fabricant des équipements d’aires de jeux avait démissionné de ses
fonctions pour devenir sous-traitant agréé de cette société pour l’installation des aires de jeux. Six ans
après, cet ancien salarié a appris que le fabricant d’aires de jeux sous-traitait à une autre société la totalité
des chantiers d’intervention sur lesquels il intervenait jusqu’à présent.
Le tribunal a d’abord constaté qu’une clause de non-concurrence interdisait à cet ancien salarié « de
valoriser son savoir-faire auprès de concurrents et qu’on ne saurait sérieusement lui reprocher de ne
pas s’être diversifié dès lors que cette clause lui imposait pour se diversifier d’apprendre un nouveau
métier ».
Puis, en considérant que le contrat de sous-traitance imposait une « organisation spécifique du travail »
(camions d’un type et d’une couleur spécifique, outils spécifiques, tenue au marquage du fabricant…)
le tribunal en a conclu que « la situation de [l’ancien salarié] s’apparent[ait] à celle des fabricants de
produits à marque de distributeur appliquée à une prestation de services. » Le préavis a été fixé à 16
mois. Cette décision n’est pas définitive.
2.8.4. L’existence d’un trouble à l’ordre public économique
La rupture brutale est condamnée per se, c’est-à-dire qu’une atteinte au marché n’a pas à être rapportée
pour sanctionner la pratique. L’amende civile vient donc sanctionner le trouble causé à l’ordre public
économique.

TC Paris, 16 décembre 2010,… et ministre c/ la société…
Le tribunal a rappelé que « la rupture brutale de relation commerciale établie constitu[ait] un trouble à
l’ordre public économique dès lors qu’elle ne se justifi[ait] pas par un manquement à ses obligations de
l’entreprise victime, par une politique commerciale légitime de l’auteur de la rupture ou encore par une
cause étrangère. » Cette décision n’est pas définitive.
2.9. Les délais de paiement abusivement longs
L’article L. 442-6 I 7° du code de commerce sanctionne deux pratiques litigieuses : le fait de ne pas
respecter le délai légal de 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture
ainsi que l’imposition de délais de paiement abusifs, c’est-à-dire, supérieurs au délai de 30 jours fixé par
les bonnes pratiques et usages constatés dans le secteur concerné.

TC Romans sur Isère, 24 mars 2010, ministre c/ …
Le tribunal a condamné un distributeur à 50 000 € d’amende civile pour avoir dépassé les dates
d’échéances de règlement de 123 factures en les dépassant le plus souvent de 6 à 75 jours pour un
montant global de 223 669,86 €.
Les juges ont constaté que « le trouble à l’ordre public économique ne se mesur[ait] pas uniquement sur
la base du seul montant des intérêts de retard non versés, d’ailleurs bien inférieurs au coût financier de
l’escompte qu’ont pu être amenés à solliciter les cinq fournisseurs soumis aux retards de paiement [du
distributeur] » pour en déduire que « le trouble à l’ordre public économique ne revêt[ait] pas seulement
une connotation financière directe et immédiate, il prov[enait] également et surtout de l’attitude
caractérisant nettement un déséquilibre dans le libre jeu de la concurrence. »
La transgression délibérée des délais de paiement par ce distributeur, filiale régionale de l’un des groupes
majeurs de la grande distribution, reflète ce déséquilibre patent et justifie l’allocation d’une amende
civile exemplaire de 50 000 €. Cette décision est définitive.
2.10. Délais de paiement réglementés
L’article L. 443-1 du code de commerce met en place des délais de paiement spécifiques pour les achats
de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats
cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, de bétail sur pied destiné
à la consommation et de viandes fraîches dérivées, de certaines boissons alcooliques et de raisins et de
moûts destinés à l’élaboration de certains vins ainsi que de certaines boissons alcooliques.
TGI Grenoble, 25 mars 2010
Un distributeur était poursuivi sur le fondement de l’article L. 443-1 du code de commerce pour avoir
omis de payer à trente jours fin de décade ses factures d’achats de produits alimentaires périssables,
de boissons alcooliques ou de bétail. Le président de la société reconnaissait la matérialité des faits,
mais demandait la relaxe au motif que l’élément intentionnel n’était pas constitué, car ces retards de
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TC Chalons en Champagne, 16 décembre 2010, ministre c/ …
Il était reproché à une société d’avoir dépassé l’échéance de nombreuses factures, dont l’ampleur variait
entre 2 et 323 jours. Plus précisément, plus de la moitié des factures examinées avaient été réglées par
cette société avec un retard supérieur à 50 jours.
Tout en considérant que cette société s’était rendue coupable de pratiques fautives au sens de l’article
L. 442-6 du code de commerce, le tribunal précise qu’il «n’[était] pas démontré que l’allongement des
règlements constitu[ait] une contrepartie réelle d’avantages tarifaires, au détriment et contre le gré de
ses fournisseurs qui ne se sont d’ailleurs aucunement manifestés. »
Le tribunal ajoute que « si au moment des faits les délais de 30 jours étaient de rigueur dans la profession,
les délais normaux étaient supérieurs, pour preuve la rectification apportée par le décret n° 2009-488. »
Les juges estiment également que ladite société avait plus agi selon les « us et coutumes de la profession
que par volonté de tirer un avantage réel ».
Le tribunal a prononcé une amende civile de 1 500 € et a débouté le ministre de sa demande de restitution
de l’indu. Cette décision n’est pas définitive.

paiements étaient justifiés par l’absence de sa chef comptable. Le tribunal énonce que le non-respect des
délais mis en place par l’article L. 443-1 du code de commerce constitue un délit dont il faut rapporter, en
plus de la matérialité des faits, la preuve de l’intention de commettre cette infraction.
Cette intention peut être caractérisée par la négligence de celui qui paye en retard. Ainsi, le fait pour une
société de ne pas avoir anticipé le congé maternité de sa chef comptable par un recours à l’embauche est
de nature à constituer une négligence susceptible de caractériser l’intention de commettre l’infraction
prévue à l’article L. 443-1 du code de commerce. Ce jugement est définitif.
TGI Sables-d’Olonne, 19 mai 2010
Une charcuterie était poursuivie sur le fondement de l’article L. 443-1 du code de commerce pour
avoir omis de payer dans les délais légaux ses factures d’achats de produits alimentaires périssables,
de boissons alcooliques ou de bétail. La DGCCRF avait apporté la preuve de la matérialité des faits
puisqu’elle constatait que certaines factures n’avaient pas été payées dans les délais. Pour autant, le
tribunal énonce que le simple fait de démontrer qu’un faible nombre de factures n’ont pas été payées
à échéance, comparé à un grand nombre de factures payées dans les délais légaux, ne permet pas de
mettre en évidence un mode de gestion ayant pour but de systématiquement différer les paiements des
fournisseurs et à ce titre n’établit pas la preuve de l’intention de commettre l’infraction. Ce jugement est
définitif.
3. Les enseignements en matière procédurale des décisions rendues en 2010
Les défendeurs contestent de manière croissante l’action ou l’intervention du ministre en invoquant des
moyens de procédure qui seront développés ci-après.
3.1. Validité des procès-verbaux
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Les enquêtes menées par les agents de la DGGCRF donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux.
Une décision intéressante a été rendue sur ce point en 2010.
TGI Evry, 30 mars 2010
Un distributeur alimentaire était poursuivi sur le fondement de l’article L. 443-1 du code de commerce
pour avoir omis de payer à trente jours fin de décade ses factures d’achats de produits alimentaires
périssables. Le distributeur demandait au tribunal d’annuler la procédure au visa des articles 450-1 et
suivant du code de commerce et 6 de la CEDH, aux motifs que le procès-verbal «intermédiaire » dressé
par la CCRF ne lui avait pas été remis et qu’il ne l’avait pas signé. Le tribunal, en se fondant sur les
articles L. 450-2 et R. 450-1 du code de commerce, précise que si «les procès-verbaux destinés à être
transmis à l’autorité compétente doivent être signés par la personne intéressée puis remis à celle-ci » ces
dispositions ne s’appliquent pas pour le procès-verbal intermédiaire qui ne conclut pas à une infraction
et est transmis uniquement d’une direction à une autre pour des investigations complémentaires. C’est
ainsi qu’il n’est pas nécessaire de le faire signer par la personne intéressée ni même de le lui en remettre
un double. Ce jugement est définitif.
3.2. La citation du prévenu en justice
La « citation » est le document par lequel une personne est sommée de se présenter devant un tribunal.
Une décision a été rendue sur ce point cette année.
CA Bordeaux, 19 janvier 2010
Un distributeur était poursuivi sur le fondement de l’article L. 442-2 du code de commerce pour avoir
revendu des produits en l’état, à un prix inférieur à leur prix d’achat effectif. La société avait été déclarée
coupable en première instance et avait interjeté appel pour défaut de respect du contradictoire sur le
fondement des articles 555 alinéa 1 et 706-43 du code de procédure pénale. La cour d’appel accueille sa
demande au motif que ne respecte pas le formalisme de l’article 706-43 du code de procédure pénale la
citation du parquet qui, d’une part, ne mentionne pas, dans l’identité du prévenu, le nom du représentant
légal de la personne morale à l’époque des poursuites, qui, d’autre part, est remise au représentant actuel
de la personne morale et qui, enfin, a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de

réception, mais dont l’avis a été signé par cachet, c’est-à-dire par une personne dont l’identité n’est pas
précisée. Ce non-respect des règles de forme n’ayant pas permis de s’assurer que le représentant légal à
l’époque des poursuites a eu connaissance de la citation et causant un grief à la société entraîne la nullité
de la citation. Ce jugement est définitif.
3.3. L’action du ministre
Un certain nombre de plaideurs ont tenté de remettre en question cette année la validité de l’action du
ministre.
TC Créteil, 7 décembre 2010, ADLC et ministre c/ …
Le Président de l’autorité de la concurrence avait assigné un distributeur pour avoir conclu en
méconnaissance des anciens articles L. 442-6 I 2°, a), b) et 3° du code de commerce des contrats avec
leurs fournisseurs intitulés « politique nationale d’enseigne ». Le ministre chargé de l’économie avait
déposé des conclusions d’intervention à l’instance.
Le distributeur avait contesté la régularité du procès aux termes des droits fondamentaux de l’Union
européenne du fait de l’absence des fournisseurs à la procédure mais le tribunal a rejeté cet argumentaire
en considérant que « le maintien de relations économiques durables peut primer toute autre considération
chez nombre de fournisseurs les empêchant d’ester en justice ( …) de sorte que le procès reste équitable
même en l’absence des fournisseurs ».

TC Romans sur Isère, 8 décembre 2010, ministre c/ …
Un distributeur a été assigné par le ministre chargé de l’économie pour obtention d’un avantage
manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, lequel service consistait en la
fourniture d’études marketing au profit de….
Le distributeur a contesté la constitutionnalité de l’action du ministre (plus particulièrement de l’article
L. 442-6 III alinéa 2) eu égard aux droit d’agir en justice, droit de la défense et droit de propriété. Cette
question prioritaire de constitutionnalité a été renvoyée à la Cour de cassation. Par un arrêt du 8 mars
2011, la Cour a décidé de renvoyer son examen au Conseil constitutionnel, qui devra rendre sa décision
le 8 juin 2011.
3.4. Intervention du ministre au procès civil
Une décision illustre le cas où le ministre intervenu en première instance se maintient en appel sans
procéder par voie d’appel principal ou incident.
CA Paris, 25 novembre 2010,… et ministre c/ … et…
Le ministre était intervenu en première instance dans une affaire opposant un prestataire d’enquêtes de
prix à un distributeur. Sans avoir interjeté appel, le ministre chargé de l’économie avait déposé un jeu
de conclusions pour faire valoir ses prétentions en appel. Le distributeur tentait de faire déclarer l’appel
incident irrecevable faute pour le ministre d’avoir été intimé sur appel principal de la société prestataire,
victime de la rupture brutale (le ministre n’avait pas été mentionné sur la déclaration d’appel et ainsi
n’avait pas été appelé à intervenir devant la cour d’appel).
La cour a accueilli l’intervention du ministre en cause d’appel car « en déposant devant la cour, comme
il l’avait fait en première instance, des conclusions préconisant des mesures fondées sur l’application
de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans le cadre de la protection générale de l’ordre public
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TC Lille, 27 octobre 2010, ministre c/ …
Dans le cadre du contentieux opposant le ministre à un distributeur sur le fondement du déséquilibre
significatif, ce dernier invoquait la disproportion des moyens mis en œuvre par le ministre notamment au
regard de ses pouvoirs d’investigation et de l’administration de la preuve. Le tribunal a précisé que : « les
pouvoirs d’enquête de la DGCCRF sont soumis à une réglementation précise (Titre V Livre IV, articles
L. 450-1 et suivants du code de commerce). Notamment, ses agents sont accrédités. Un double des
procès-verbaux d’enquête est laissé aux parties », de sorte que l’action du ministre respecte le principe
d’égalité des armes.

économique, le ministre n’a fait qu’user de la faculté qui lui est conférée par l’article L. 470-5 du code
de commerce. »
3.5. La compétence territoriale des juridictions civiles et commerciales
En raison de la multiplicité des défendeurs, de l’implantation de leur siège social à l’étranger ou encore
de la pluralité des lieux des faits dommageables, la saisine du tribunal territorialement compétent est
parfois complexe. La jurisprudence récente nous donne quelques éclaircissements à ce sujet.
TC Paris, 25 mars 2010,…. et ministre c/ société…
Dans cette affaire de rupture brutale qui opposait un distributeur de meubles à un fournisseur de produits
de literie, le fournisseur, auteur de la rupture, invoquait l’incompétence du tribunal de commerce de Paris
aux motifs que les contrats les liant prévoyaient expressément que le tribunal compétent pour traiter des
litiges était helvétique. Le tribunal a considéré que les relations commerciales ayant débuté au moment
de la formation du contrat et s’étant achevées par lettre du 31 octobre 2007 avec effet au 31 décembre de
la même année, les relations s’étaient exclusivement passées dans le cadre de ce contrat.
Le tribunal compétent est donc le tribunal suisse.
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CA Rennes, 15 octobre 2010, RG 09/09111… c/ ministre
Alors que le tribunal de commerce de Rennes s’était déclaré compétent pour traiter du litige opposant le
ministre de l’économie à un distributeur pour des délais de paiement abusivement longs, ce dernier avait
formé un contredit de compétence. Il prétendait notamment que l’action en nullité des contrats formulée
par le ministre relevait de la matière contractuelle et considérait donc qu’il devait être attrait devant la
juridiction de son siège social et non au lieu de survenance du dommage.
Le recours est rejeté par la cour qui considère que l’action du ministre est une action en responsabilité
quasi-délictuelle de sorte qu’il peut saisir à son choix la juridiction du domicile du défendeur, celle du
lieu du fait dommageable ou celle du ressort de laquelle le dommage a été subi. En l’espèce, le dommage
de nature financière a bien été subi au lieu du paiement.
Un pourvoi en cassation a été formé.
TC Evry, 15 décembre 2010, ministre c/ …
Le 2 novembre 2009, le ministre chargé de l’économie avait assigné des sociétés devant le tribunal
d’Evry pour avoir soumis leurs fournisseurs à la signature de contrats comportant des clauses d’exclusion
préalable de clauses des CGV et des clauses visant au renversement de la charge de la preuve, en violation
de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce (déséquilibre significatif dans les droits et obligations des
parties). En réponse, les sociétés visées avaient demandé au tribunal d’Evry de se déclarer incompétent
en raison de la localisation de leurs sièges sociaux à Paris. Les défenderesses soutenaient que l’action
du ministre visée au III de l’article L. 442-6 ne présentait pas un aspect délictuel, contrairement au I qui
décrit les pratiques abusives, de sorte que le ministre ne pouvait les attraire devant la juridiction du lieu
du fait dommageable, conformément aux prescriptions de l’article 46 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré d’une part « qu’il n’était pas contesté que les faits qualifiés de délictueux par
la demanderesse aient été commis dans le ressort du tribunal de commerce d’Evry » et d’autre part que
« Madame le ministre de l’économie agit dans les conditions définies par l’article L. 442-6 III sur la
base des infractions définies par l’article L. 442-6 I, qu’il importe peu dès lors que son action soit de
nature autonome puisqu’elle est fondée sur la constatation de faits considérés comme délictueux, que
l’article 46 du CPC ne distingue pas selon que l’action est indemnitaire ou non. »
Le tribunal se déclare donc compétent. Un appel a été formé contre ce jugement.

Actions en justice à l’initiative des acteurs économiques

Annexe 12

Application du Titre IV du Livre IV
du Code de commerce

Bilan des décisions judiciaires civiles et pénales
(période du 1er janvier au 31 décembre 2010)
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Document établi par la
Faculté de Droit de Montpellier

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 les études réalisées pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009, et porte sur les
décisions rendues entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 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 lesquels sont traités dans l’étude réalisée par la Direction
Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.
Les décisions recensées 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 significative des décisions rendues et
constituent par voie de conséquence une image pertinente de l’ensemble des solutions apportées.
Ces décisions ont fait l’objet d’une analyse systématique1 qui a permis d’en dégager, avec la réserve exprimée cidessus, 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 et pénalités de retard
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 un prix inférieur au prix d’achat effectif
Article L. 442-5 C. com. : Imposition du prix de revente
Ancien article L. 442-6-I, 1° C. com. : Pratiques discriminatoires
Article L. 442-6-I, 1° C. com. : Obtention d’un avantage quelconque ne correspondant à aucun service
commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu
Ancien article L. 442-6-I, 2°, a) C. com. : Avantage disproportionné
Ancien article L. 442-6-I, 2°, b) C. com. : Abus de dépendance, de puissance d’achat ou de vente
Article L. 442-6-I, 2° C. com. : Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif
Article L. 442-6-I, 3° C. com. : Obtention d’un avantage condition préalable à la passation de commande
sans engagement écrit
Article L. 442-6-I, 4° C. com. : Menace de rupture brutale
Article L. 442-6-I, 5° C. com. : Rupture brutale des relations commerciales établies
Article L. 442-6-I, 6° C. com. : Violation d’exclusivité
Article L. 442-6-I, 7° C. com. : Soumission à des conditions de règlement manifestement abusives ou qui
ne respectent pas le plafond fixé au 9ème alinéa de l’article L. 441-6
Article L. 442-6-I, 8° C. com. : Retour de marchandises ou pénalités d’office
Article L. 442-6-I, 9° C. com. : Non communication de conditions générales
Article L. 442-6-II C. com. : Nullité des clauses ou des contrats prévoyant des pratiques restrictives
Article L. 442-6-III C. com. : Action tendant à la sanction des pratiques discriminatoires et abusives
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1

Ont contribué à la présente étude, sous la direction du Professeur Didier Ferrier, Aurélie Brès, Mathias David, Nicolas
Eréséo, Julien Faure, Nicolas Ferrier, Aurore Fournier et Sophie Richard ainsi que les étudiants du Master Recherche
Droit de la distribution et des contrats d’affaires (Maxime Alby, Clémence Ancel, Mélissa Beaulieu, Lucas Bettoni, Bernard Borderie,

Céline Calvayrac, Anaïs Coste, Edith Dallaire-Poirier, Mélanie Dupuis-Guiliani, Cynthia Gaquière, Michaël Gravé, Marion Hamadène, Julie
Lasserre, Raphaël Mairet, Nicolas Martin, Clémence Martinez, Elodie Navarro, Jimmy Pudico, Pierre Vanni, Laura Vogt).

En admettant la représentativité de l’échantillon étudié, trois observations générales qui confirment les
conclusions des études précédentes, peuvent être faites :
La disproportion, au demeurant de plus en plus marquée, entre la forte application des dispositions en matière
de rupture brutale des relations commerciales et la faible application des autres dispositions du titre IV du
Livre IV du Code de commerce ; étant souligné que certaines d’entre elles jusque là inappliquées ou absentes
de l’inventaire commencent à être recensées.

–

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.
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ARTICLE L. 441-3 C. COM.

FACTURATION

I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 4
–
–
–

Cour de cassation : 1
Cours d’appel : 2 (1 confirmation, 1 infirmation)
Cour administrative d’appel : 1

II. Bilan
Nombre de décisions relevant le respect de l’article : 3
Nombre de décisions caractérisant l’irrespect de l’article : 1
Aucune intervention volontaire du Ministre.
Observations générales
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Le grief habituellement retenu à l’appui d’une condamnation pour facturation non conforme tient à l’emploi de
termes généraux empêchant l’identification précise de la nature des services ou des produits commercialisés.
L’année 2010 n’illustre pourtant pas cette tendance de fond relevée dans les précédents rapports.
La jurisprudence rapportée révèle que l’article L. 441-3 C. com. tend aujourd’hui à être excipé à des fins dilatoires
ou plus largement dans un contexte « d’esprit de chicane » par des débiteurs cherchant à échapper au paiement de
leur dette.
Les magistrats refusent fermement de conforter ces manœuvres, soulignant que l’éventuel irrespect de l’article L.
441-3 C. com. n’a aucune incidence sur la validité de l’obligation litigieuse et la légitimité des démarches de
recouvrement entreprises par le créancier, qu’il s’agisse d’un agent commercial réclamant au mandant le paiement
de ses commissions (CA Nîmes, 18 mars 2010), d’un vendeur réclamant le prix convenu à l’acheteur (CA
Montpellier, 9 mars 2010) ou d’une personne publique recouvrant le prix payé pour des travaux réalisés d’office
(Cour administrative d’appel Paris, 8 juillet 2010).
Une autre tendance peut s’inférer de la jurisprudence rendue en 2010 : l’article L. 441-3 est parfois soulevé par les
magistrats à titre de pis-aller lorsque l’infraction la plus proche des faits constatés se révèle excessivement délicate
à caractériser, notamment en raison de l’élément moral. Ainsi, dans l’une des espèces rapportées, faute de pouvoir
établir tous les éléments d’un recel de métaux volés, les magistrats ont plus commodément reproché à un
ferrailleur le fait qu’il n’avait ni réclamé ni conservé les factures correspondant aux achats litigieux (Cass. crim.,
1er décembre 2010).
Cette dernière affaire a d’ailleurs été l’occasion de rappeler que l’article L. 441-3 C. com. ne s’adresse pas
seulement aux vendeurs mais également aux acheteurs qui sont parfois poursuivis et condamnés.
Référence des décisions étudiées
CA Montpellier, 9 mars 2010, RG n° 09/00382
CA Nîmes, 18 mars 2010, RG n° 08/02076
Cour administrative d’appel Paris, 8 juillet 2010, n° 09PA02500
Cass. crim., 1er décembre 2010, pourvoi n° 09-87887

Analyse des décisions
CA Montpellier, 9 mars 2010, RG n° 09/00382
Selon les conseillers de la cour d’appel, le fait pour un vendeur de ne pas remettre une facture conforme à l’article
L. 441-3 C. com. ne remet pas en cause la validité de l’opération intervenue et ne le prive pas de la possibilité de
poursuivre le recouvrement de sa créance.
Décision antérieure : T. com. Carcassonne, 15 décembre 2008
CA Nîmes, 18 mars 2010, RG n° 08/02076
L’irrespect par un agent commercial des mentions obligatoires prévues par l’article L. 441-3 C. com. n’exonère
pas le mandant de son obligation de payer les commissions dues. En l’espèce, un tel manquement n’était d’ailleurs
pas établi, l’agent ayant fait figurer le montant de l’opération à l’origine de la commission, le pourcentage
appliqué, la somme HT puis la TVA et le montant TTC, les acomptes éventuellement perçus étant
systématiquement déduits. Les magistrats relèvent par ailleurs que chaque facture était aisément identifiable grâce
au nom des acheteurs pour lesquels un dossier nominatif était établi et par l’indication de la tranche de la
commission réclamée.
Décision antérieure : T. com. Aubenas, 11 mars 2008
Cour administrative d’appel Paris, 8 juillet 2010, n° 09PA02500
La cour décide qu’un titre de perception émis par un préfet suite à des travaux réalisés d’office est valable même
si les factures sur lesquelles il se fonde ne comportent pas toutes les mentions requises par l’article L. 441-3 C.
com.
Décision antérieure : TA Paris, 2 mars 2009

71
COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

Cass. crim., 1er décembre 2010, pourvoi n° 09-87887
La Cour décide que le moyen de cassation, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les
juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve soumis aux débats, ne
saurait être admis. En l’espèce, les énonciations de l’arrêt attaqué étaient suffisantes pour que la Cour de cassation
puisse contrôler que les juges du fond avaient, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires
des conclusions dont ils étaient saisis et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit
d’omission de réclamer en double exemplaire des factures d’achat dans le contexte d’une activité portant sur la
revente de ferraille.
Approuvés en cela par la Cour de cassation, les juges du fond ont estimé que les ventes litigieuses s’étaient
opérées entre professionnels alors même que les vendeurs étaient de simples particuliers, pour la plupart
incapables d’établir une facture (contexte d’illettrisme mis en avant par les prévenues). Les quantités annuelles
fournies par certains d’entre eux s’élevaient en effet à plusieurs dizaines de tonnes.
L’établissement de bordereaux d’achat par les prévenues n’était par ailleurs pas susceptible de modérer
l’appréciation des juges du fond tant ceux-ci étaient imprécis et ne fournissaient pas l’identité des vendeurs
concernés.
Décision antérieure : CA Bordeaux, 6 octobre 2009

ARTICLE L. 441-6 C.COM

COMMUNICATION DES CONDITIONS DE VENTE ET PENALITES DE
RETARD

I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 19
–
–

Cour de cassation : 1
Cour d’appel : 18

II. Bilan
Nombre de décisions rejetant l’application de l’article : 4
Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 15 (soit 2 dans le cadre d’un refus de communiquer
les conditions de vente, 12 dans le cadre de condamnations à payer des pénalités de retard, 1 décision présentant la
particularité de s’appuyer sur l’article uniquement pour fonder la primauté des CGV sur les CGA)
Aucune intervention volontaire du Ministre.
Observations générales
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Comme souligné lors du précédent rapport, l’essentiel du contentieux de l’article L. 441-6 concerne les conditions
d’application des pénalités de retard.
L’importance du dispositif, porté selon la Cour de cassation par des considérations d’ordre public particulièrement
impérieuses (Com., 3 mars 2009, voir rapport 2009), est aujourd’hui pleinement mesurée par les juges du fond.
Certes, quelques décisions parmi celles rapportées s’égarent en exigeant la preuve de l’acceptation des conditions
générales de vente comme condition à l’application des règles supplétives prévues par l’article L. 441-6 (par ex.
CA Versailles, 13 juillet 2010). La jurisprudence dominante applique cependant la solution fermement posée par
la Cour de cassation d’où découle que les pénalités sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être
indiquées, et donc acceptées, dans les conditions générales de vente du fournisseur. Les enjeux pratiques sont
importants puisqu’ils portent à la fois sur le taux des pénalités, fixé à titre supplétif bien au-delà de l’intérêt légal,
et sur le point de départ du calcul. Celui-ci correspond à la date d’exigibilité de la facture, mais certains juges du
fond se réfèrent encore à la date de la mise en demeure ou de l’assignation (par ex. CA Montpellier, 10 février
2010).
Quant à l’anatocisme prévu par l’article 1154 du Code civil, il est généralement refusé par les magistrats (voir
cependant CA Paris, 24 mars 2010).
Une provision est parfois accordée en référé (CA Versailles, 19 mai 2010), pourvu que le créancier ne se heurte à
aucune contestation sérieuse (CA Orléans, 11 mars 2010).
Relevons que deux décisions font application de l’article 1152 du Code civil au soutien d’une réduction du
montant des pénalités dues (CA Rennes, 23 mars 2010 et CA Paris, 23 juin 2010).
En marge de la jurisprudence relative aux pénalités de retard, deux espèces parmi celles rapportées portent sur un
refus de communiquer les conditions de vente. L’une se prononce sur le domaine du dispositif (CA Versailles, 17
mars 2010), l’autre en conforte la rigueur, tout au moins dans sa rédaction applicable avant la LME du 4 août
2008, en posant le principe suivant lequel les conditions particulières de vente échappent à l’exigence de
communication seulement lorsqu’elles portent sur des services spécifiques (Cass. com., 18 mai 2010).

Références des décisions étudiées
CA Versailles, 7 janvier 2010, RG n° 08/07019
CA Reims, 1er février 2010, RG n° 09/00528
CA Versailles, 4 février 2010, RG n° 08/07875
CA Montpellier, 10 février 2010, RG n° 09/02814
CA Paris, 17 février 2010, RG n° 08/06814
CA Versailles, 24 février 2010, RG n° 09/03869
CA Douai, 25 février 2010, RG n° 09/00425
CA Orléans, 11 mars 2010, RG n° 09/03496
CA Versailles, 17 mars 2010, RG n° 09/09541
CA Rennes, 23 mars 2010, RG n° 09/02665
CA Paris, 24 mars 2010, RG n° 07/21568
CA Douai, 29 avril 2010, RG n° 09/00049
Cass. com., 18 mai 2010, pourvoi n° 08-15831
CA Versailles, 19 mai 2010, RG n° 09/03526
CA Douai, 27 mai 2010, RG n° 09/03466
CA Paris, 23 juin 2010, RG n° 08/06767
CA Versailles, 13 juillet 2010, RG n° 09/02951
CA Versailles, 14 octobre 2010, RG n° 08/01683
CA Angers, 26 octobre 2010, RG n° 09/02118
Analyse des décisions
CA Versailles, 7 janvier 2010, RG n° 08/07019
La cour refuse de faire application de l’article 1154 du Code civil relatif à la capitalisation des intérêts, dès lors
que la somme litigieuse réclamée par le créancier s’analysait comme une pénalité de retard et non comme un
intérêt moratoire.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 8 juillet 2008

CA Versailles, 4 février 2010, RG n° 08/07875
La cour rappelle que les pénalités sont dues de plein droit même si elles ne sont pas indiquées dans les conditions
générales de vente. En l’espèce ces pénalités étaient prévues dans les factures établies par le créancier qui
prévoyaient un taux de 3,17% dont les magistrats relèvent qu’il est supérieur au minimum d’une fois et demi le
taux légal prévu par la loi. Ces pénalités ne s’analysant pas comme un intérêt de retard, elles n’avaient pas à suivre
les variations annuelles du taux légal, contrairement au calcul opéré par le créancier. Les magistrats précisent que
les pénalités doivent être calculées à compter de la date d’exigibilité des factures litigieuses.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 4 septembre 2008
CA Montpellier, 10 février 2010, RG n° 09/02814
Contrairement à la jurisprudence dominante, les magistrats accordent à un créancier victime d’un retard de
paiement des pénalités calculées par application du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure et non à
compter de l’exigibilité de la créance.
Décision antérieure : TI Lodève, 6 février 2009
CA Paris, 17 février 2010, RG n° 08/06814
La cour relève que « le litige s’inscrivant dans le cadre d’une cession d’actions et non d’un rapport entre les
personnes visées par cette disposition, l’article L. 441-6 du Code de commerce se trouve ici sans application ».
Décision antérieure : T. com. Créteil, 27 mars 2008
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CA Reims, 1er février 2010, RG n° 09/00528
L’article L. 441-6 ne saurait être invoqué dans le cadre d’un litige entre un mandataire judiciaire ayant fait valoir
ses droits à la retraite et la SELARL qui avait repris ses dossiers dès lors qu’un tel litige n’oppose pas des
producteurs, des prestataires de service, des grossistes ou des importateurs au sens du texte précité.
Décision antérieure : TGI Reims, 26 novembre 2008

CA Versailles, 24 février 2010, RG n° 09/03869
Accordant des pénalités sur le fondement de l’article L. 441-6 C. com., les magistrats refusent de faire application
de l’article 1154 du Code civil relatif à la capitalisation des seuls intérêts.
Décision rendue sur renvoi après cassation : Cass. civ. 2ème, 19 février 2009
CA Douai, 25 février 2010, RG n° 09/00425
La cour rappelle la solution de la Cour de cassation (Cass. com., 23 mars 2009) suivant laquelle les pénalités de
retard sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les contrats ou les conditions
générales de vente. Cependant, dès lors que le dossier du demandeur ne distinguait pas entre les différentes
créances à l’origine des pénalités dont il réclamait le paiement, le point de départ de leur calcul a été fixé au jour
de la mise en demeure. Les magistrats refusent par ailleurs de faire application de l’anatocisme s’agissant de
pénalités et non d’intérêts de retard.
Décision antérieure : T. com. Lille, 20 novembre 2008
CA Orléans, 11 mars 2010, RG n° 09/03496
Doit être infirmée l’ordonnance de référé ayant alloué, à titre de provision, des intérêts moratoires sur le
fondement de l’article L. 441-6 C. com., dès lors que le demandeur se heurte à une contestation sérieuse en ce
qu’il n’est justifié ni de la date d’exigibilité des factures ni d’une mise en demeure.
Décision antérieure : T. com. Orléans, 15 octobre 2009
CA Versailles, 17 mars 2010, RG n° 09/09541
La cour estime que l’entreprise contrôlant la production et la commercialisation d’un produit par l’intermédiaire
du groupe auquel elle appartient doit être considérée comme un producteur au sens de l’article L. 441-6 C. com.,
même si elle n’en assure pas elle-même la fabrication (recours à un sous-traitant) et la distribution (recours à un
distributeur exclusif). En conséquence, elle peut être condamnée à communiquer ses conditions générales de vente
à un demandeur sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 5 novembre 2009
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CA Rennes, 23 mars 2010, RG n° 09/02665
Le débiteur condamné en première instance au paiement d’intérêts contractuels de retard contestait vainement
l’existence de la créance en prétendant que les conditions générales de vente n’avaient jamais été portées à sa
connaissance. Celles-ci figuraient en effet au verso de chaque facture émise par le créancier. Par ailleurs, selon les
dispositions de l’article L. 441-6 C. com. dans sa rédaction issue de la loi NRE du 15 mai 2001 applicable à la
cause, les pénalités « sont dues de plein droit, sans rappel ». Les conseillers ont en conséquence condamné le
débiteur à payer des pénalités calculées à compter de la mise en demeure et en application du taux contractuel de
1,5% par mois. Une clause pénale prévoyant une indemnité correspondant à 15% du montant des créances était en
outre prévue mais la cour en a décidé la réduction eu égard à son caractère manifestement excessif.
Décision antérieure : T. com. Vannes, 27 mars 2009
CA Paris, 24 mars 2010, RG n° 07/21568
D’après la cour, l’article L. 441-6 C. com. est « destiné à régir les conditions générales de vente entre
professionnels, à assurer la transparence tarifaire et éviter les pratiques discriminatoires. Les parties ne peuvent
arguer d’un défaut de prévision contractuelle de pénalités pour se soustraire aux dispositions d’ordre public de
ce texte légal. Il en résulte que, les parties n’ayant pas établi en l’espèce de convention écrite, les pénalités qui
sont dues sont celles prévues à défaut de tout autre, soit celles calculées suivant le taux d’intérêt appliqué par la
BCE ». Les magistrats estiment en outre que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, le
point de départ des intérêts capitalisés démarrant alors à la date de la demande de capitalisation, soit en l’espèce
au moment des conclusions en appel.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 octobre 2007
CA Douai, 29 avril 2010, RG n° 09/00049
Reprenant les termes de l’article L. 441-6 C. com. suivant lesquels les conditions générales de vente constituent le
socle de la négociation commerciale, la cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elles soient signées pour être
consenties. En l’espèce, l’acheteur prétendait que ces conditions lui étaient inconnues alors qu’elles figuraient au

dos de chaque facture émise par le fournisseur, l’exécution des contrats en connaissance de cause démontrant par
ailleurs qu’elles avaient été acceptées. Pour les magistrats, ces conditions de ventes doivent être considérées
comme prévalant sur les conditions générales de l’acheteur dont il n’est pas démontré qu’elles figuraient au verso
des bons de commande adressés au vendeur.
Décision antérieure : T. com. Lille, 19 novembre 2008
Cass. com., 18 mai 2010, pourvoi n° 08-15831
Un groupement de distributeurs grossistes de pièces destinées au marché de l'automobile reprochait au fournisseur
un refus de communiquer les conditions qu'il consentait à d'autres groupements de grossistes nationaux, dont deux
en particulier qui apparaissaient privilégiés. Pour justifier son refus, le fournisseur avançait que ces conditions
avaient été négociées au cas par cas en fonction des volumes d'affaires réalisés avec ces partenaires, qui, en raison
de leur chiffre d'affaires plus important que celui réalisé par le distributeur à l’origine du litige, rendaient des
services incomparables. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir déduit, par une appréciation
souveraine, que les groupements de grossistes nationaux appartenaient à la même catégorie d'acheteurs de
produits, que le fournisseur n'avait pas établi de conditions générales de vente différenciées en fonction du chiffre
d'affaires des grossistes, et que les conditions concédées aux partenaires privilégiés du fournisseur ne
rémunéraient pas des services spécifiques, de sorte que le distributeur était en droit d'en obtenir communication.
Le refus du fournisseur de communiquer les conditions de vente faites à ses deux partenaires privilégiées ne
saurait en effet être justifié par les dispositions de l'article L. 441-6 C. com. dont le troisième alinéa prévoit que ne
sont pas soumises à l'obligation de communication édictée par le premier alinéa les seules conditions particulières
justifiées par la spécificité des services rendus par l'acheteur.
Décision antérieure : CA Versailles, 15 mai 2008

CA Douai, 27 mai 2010, RG n° 09/03466
Les magistrats relèvent que si les pénalités pour retard de paiement prévues à l’article L. 441-6 C. com.
s’appliquent de plein droit, elles ne sauraient se cumuler avec l’intérêt légal. S’agissant de leur montant, elles
doivent être calculées à compter du 30ème jour suivant l’exécution de la créance ; le bénéfice de l’anatocisme
devant par ailleurs être reconnu au créancier.
Décision antérieure : T. com. Lille, 11 mars 2009
CA Paris, 23 juin 2010, RG n° 08/06767
Confrontés à une pénalité de retard de 1,5% par mois, les conseillers considèrent qu’elle « est la contrepartie
d’une inexécution et correspond aux définitions des articles 1226 et 1229 du Code civil ». Ce taux est jugé
« manifestement excessif, sans commune mesure avec le préjudice effectivement subi du fait du retard » de sorte
que la cour décide de le réduire à une fois et demi le taux légal en application de l’article 1152 du Code civil.
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 janvier 2008
CA Versailles, 13 juillet 2010, RG n° 09/02951
La cour confirme la décision du tribunal qui avait dénié aux conditions générales d’une entreprise de travaux un
caractère contractuel, conditions qui étaient pourtant mentionnées « tant dans son tarif 2005 qu’au verso de
l’ensemble de ses documents commerciaux ». En effet, le marché litigieux n’avait été conclu que sur la seule base
de la transmission de la commande établie par le client, passée sur un document à en-tête de cette société, de sorte
que l’accord des parties n’avait pu porter sur les conditions générales de l’entreprise de construction. La signature
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CA Versailles, 19 mai 2010, RG n° 09/03526
La cour souligne que « l’article L. 441-6 du Code de commerce […] ne subordonne pas le droit aux pénalités de
retard à la communication des conditions générales de vente ou à une contractualisation de ses dispositions, la
liberté des parties n’étant maintenue sur ce point que pour un éventuel dépassement du taux d’intérêt qui est
impératif et calculé sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de sept points de pourcentage, dans sa rédaction issue de la loi n° 200610
du 5 janvier 2006 et majoré de dix points de pourcentage dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août
2008 ». Les conseillers ajoutent surtout que l’importance du dispositif, qui répond à des considérations d’ordre
public particulièrement impérieuses, justifie son application dans le cadre d’une demande de provision faite en
référé qui doit être considérée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 20 mars 2009

ultérieure de bons de travaux, d’un tarif générique et l’absence de réaction à la présentation d’un document de
chantier qui mentionnait au verso les conditions de vente ne sauraient prouver un accord sur ces dernières. Dans
ces conditions, l’entreprise de construction n’est pas fondée à réclamer le bénéfice de l’article L. 441-6 C. com. de
sorte que les pénalités de retard qui lui sont dues doivent être calculées au taux légal à compter de la date
d’assignation.
Décision antérieure : T. com. Versailles, 6 mars 2009
CA Versailles, 14 octobre 2010, RG n° 08/01683
Les magistrats décident d’accorder des pénalités dans la limite des prétentions du demandeur qui ne se prévalait ni
des mentions prévues sur les factures ni des dispositions de l’article L. 441-6 C. com. (art. 4 CPC interdisant de
statuer ultra petita), soit des pénalités calculées au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 22 janvier 2008
CA Angers, 26 octobre 2010, RG n° 09/02118
La cour rappelle la solution de la Cour de cassation (Cass. com., 23 mars 2009) suivant laquelle les pénalités de
retard sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les contrats ou les conditions
générales de vente. Réformant partiellement le jugement frappé d’appel, la cour condamne en conséquence un
débiteur à payer des pénalités de retard calculées en application du taux supplétif prévu par la loi et à compter du
jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
Décision antérieure : T. com. Laval, 4 septembre 2009
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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 : 1
–

Cour de cassation : 1

II. Bilan
Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 1
Nombre de décisions condamnant pour violation de l’article : 0
1 intervention volontaire du Ministre.
Observations générales
Une seule décision a été rapportée au titre de l’année 2010.
Elle illustre l’exigence de précision attachée au dispositif et la nécessité qui en découle de définir la nature exacte,
la date de réalisation et la rémunération des services convenus entre fournisseurs et distributeurs.

Cass. crim., 9 février 2010, pourvoi n° 09-81574
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Analyse des décisions
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Référence des décisions étudiées

Cass. crim., 9 février 2010, pourvoi n° 09-81574
Viole les exigences de transparence issues de l’article L. 441-7 C. com., la centrale de référencement ayant conclu
avec ses fournisseurs, fin 2005 et début 2006, des conventions dites « contrats de coopération commerciale » et
« conventions de prestations de services distincts », qui, les premières, reproduisaient les termes d'un contrat type
de partenariat, intitulé « conseil et aide à l'élaboration personnalisée d'un plan promotionnel », repoussant à une
date indéterminée l'information du fournisseur sur la nature et la durée des prestations qui en feraient l'objet, et,
les secondes, présentées sous les dénominations de « plan d'action par famille de produits », « plan de
développement des performances fournisseurs » ou « plan d'implantation des produits par type de magasins », ne
renseignaient pas les fournisseurs sur les dates auxquelles les engagements allégués seraient exécutés alors que
leur rémunération était calculée à partir du 1er janvier 2006. La Cour relève par ailleurs que le législateur a défini
avec une clarté suffisante l’infraction prévue à l’article L. 441-7 C. com. qui ne porte aucunement atteinte aux
dispositions du traité de l’Union européenne.
Décision antérieure : CA Paris, 28 janvier 2009

ARTICLE L.442-2 C. COM.

REVENTE A UN PRIX INFERIEUR AU PRIX D’ACHAT EFFECTIF
I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 3

– Cour d’appel : 2
– Cour de cassation : 1
II. Bilan
Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 2
Nombre de décisions refusant l’application de l’article : 1
Observations générales
La revente à un prix inférieur au prix d’achat effectif dite « revente à perte » est rarement invoqué depuis la loi du
2 août 2005 qui a considérablement abaissé le seuil en-dessous duquel peut être constatée une revente à perte.
Au demeurant, la Cour de cassation renvoie devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de
constitutionnalité portant sur les conditions d’application dans le temps du dispositif.
Secteur d’activité concerné
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Aix en Provence, 2ème ch., 22 avril 2010, n° 09/11703
Commercialisation de fournitures de bureau et de produits informatiques
Référence des décisions étudiées
Aix en Provence, 2ème ch., 22 avril 2010, n° 09/11703
Cass. crim., 22 septembre 2010, n° 10/90094
Paris, 22 septembre 2010, n° 09/14944
Analyse des décisions
Aix en Provence, 2ème ch., 22 avril 2010, n° 09/11703
Une société de distribution en gros de produits informatiques et bureautiques reproche à une société concurrente
de revendre à perte les mêmes produits. Une expertise conduite sur l’achat de produits auprès de plusieurs
fournisseurs conclut à la détermination d’un « prix d’achat moyen pondéré » dont la comparaison au « prix
unitaire de vente » révèle la pratique de reventes à perte qui n’ont pas un caractère occasionnel ou accidentel.
La décision retient le grief de reventes à perte mais considère que le lien de causalité entre la pratique et la baisse
d’activité de la société plaignante n’est pas établi de sorte que la totalité de perte de chiffre d’affaires qu’elle a
subie ne peut être rattachée aux agissements de l’auteur de reventes à perte qui est condamné à une réparation de
950.000 €.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 2 avril 2009.

Cass. crim., 22 septembre 2010, n° 10/90094
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de
Tours du 17 juin 2010 sur la conformité des dispositions de la loi n° 2008-882 du 2 août 2005 selon lesquelles par
dérogation aux articles 112-1 et 112-4 du Code pénal l’infraction à l’article L. 441-2 C. com. commise avant le 31
décembre 2006 est jugée et l’exécution des peines prononcées se poursuit selon la disposition en vigueur lors de
sa commission, la Cour de cassation estime que cette question présente un caractère sérieux en ce que les
dispositions de l’article L. 442-2 s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant
pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les
dispositions anciennes.
Décision antérieure : T. corr. Tours, 17 juin 2010.
Paris, 22 septembre 2010, n° 09/14944
Un antiquaire ne peut invoquer la revente à perte de ses meubles pour obtenir l’annulation de la revente qu’il
aurait lui-même consentie à un prix inférieur au prix auquel il avait acheté le meuble.
Décision antérieure : TGI Paris, 15 juin 2009.
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ARTICLE L.442-5 C.COM

IMPOSITION DU PRIX DE REVENTE

I. Nombre de décisions
Aucune décision concernant l’imposition du prix de revente n’a été relevée pour la période considérée.

Observations générales
Dans le fil de ce qui était constaté dans les précédents rapports, l’imposition de prix de revente apparaît désormais
condamnée uniquement dans le cadre des pratiques anticoncurrentielles (art. L. 420-1 : entente, art. L. 420-2 :
abus de position dominante).
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ARTICLE L. 442-6-I, 1°

PRATIQUES DISCRIMINATOIRES
(dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008)

OBTENTION D'UN AVANTAGE QUELCONQUE NE CORRESPONDANT A
AUCUN SERVICE COMMERCIAL EFFECTIVEMENT RENDU OU
MANIFESTEMENT DISPROPORTIONNE AU REGARD DE LA VALEUR
DU SERVICE RENDU
(dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008)

I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues :
– 1ère instance : 0
– Cour d’appel : 7
– Cour de cassation : 0
II. Bilan
Nombre de décisions retenant l’application de l’article L. 442-6-I, 1° : 3
Nombre de décisions écartant l’application de l’article L.442-6-I, 1° : 5

Remarque sur le nombre de décisions retenant ou écartant l’application de l’article L. 442-6-I, 1° C. com. :
Dans une décision, les juges appliquent mais aussi rejettent l’application de l’article L.442-6-I, 1° du code du
commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-776 du 4 août 2008 (CA Versailles 17 juin 2010)
Dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-776 du 4 août 2008 :
CA Paris, 21 janvier 2010, n° 07/03828, RG n° 07/03828
CA Aix en Provence, 27 mai 2010, n° 09/01418, RG n°09/01418
CA Versailles, 17 juin 2010, n° 09/02314, RG n° 09/02314
CA Paris 2 septembre 2010, n° 07/11226, RG n° 07/11226
CA Montpellier, 7 septembre 2010, n° 09/04495, RG n° 09/04495
CA Versailles, 9 décembre 2010, n° 09/06299, RG n° 09/06299
Dans sa rédaction postérieure à la loi n°2008-776 du 4 août 2008 :
CA Paris, 9 juillet 2010, n° 10/03248, RG n° 10/03248
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Intervention du Ministre : 1 (CA Montpellier 7 septembre 2010)

Observations générales
Activités concernées :
L'application de l'article L.442-6-I, 1° C. com. est sollicitée dans le cadre de litiges relatifs à des contrats de
prestations de services, telles que la distribution de journaux et documents publicitaires.
Cette disposition est également appliquée dans le cadre de litiges relatifs à des contrats de distribution de produits.
Etat des relations :
La mise en œuvre de pratiques discriminatoires est imputée par celui qui s'en prétend victime à l'un de ses
partenaires commerciaux, ou à son ancien cocontractant suite à la rupture de leur relation.
Nature de l’argument :
L’existence de pratiques discriminatoires est uniquement invoquée au soutien d’une action en justice.
Si la mise en œuvre de pratiques relevant de l'article L.442-6-I, 1° C. com. constitue généralement le principal
grief adressé à la partie adverse, lui sont souvent également reprochées d'autres pratiques, telles que l'abus de
dépendance économique ou une rupture brutale.
Analyse des décisions
Référence des décisions étudiées
CA Paris 21 janvier 2010 n° 07/03828, RG n° 07/03828
CA Aix en Provence 27 mai 2010 n°09/01418, RG n°09/01418
CA Versailles 17 juin 2010 n° 09/02314, RG n° 09/02314
CA Paris 9 juillet 2010 n° 10/03248, RG n° 10/03248
CA Paris 2 septembre 2010 n° 07/11226, RG n° 07/11226
CA Montpellier 7 septembre 2010 n° 09/04495, RG n° 09/04495
CA Versailles 9 décembre 2010 n° 09/06299, RG n° 09/06299
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Secteurs d'activité concernés
CA Paris, 21 janvier 2010, RG n° 07/03828
Distribution automobile via un réseau de distribution sélective
CA Aix en Provence, 27 mai 2010, RG n°09/01418
Fourniture de plantes et fleurs coupées ainsi que divers outils de jardinage
CA Versailles, 17 juin 2010, RG n° 09/02314
Distribution de matériel électronique par le biais d’un réseau de distribution sélective
CA Paris, 9 juillet 2010, RG n° 10/03248
Téléphonie mobile et Internet
CA Paris, 2 septembre 2010, RG n° 07/11226
Distribution sélective automobile
CA Montpellier, 7 septembre 2010, RG n° 09/04495
Distribution de journaux et documents publicitaires
CA Versailles, 9 décembre 2010, RG n° 09/06299
Distribution de produits via un réseau de distribution sélective

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 21 janvier 2010
CA Aix en Provence 27 mai 2010
CA Paris 9 juillet 2010
CA Paris 2 septembre 2010
CA Montpellier 7 septembre 2010
Partenaires en relation :
CA Versailles 17 juin 2010
CA Versailles 9 décembre 2010
Solutions retenues par les décisions étudiées
Pratique discriminatoire invoquée
CA Paris 21 janvier 2010, RG n° 07/03828
Un candidat à l’intégration dans un réseau de concession automobile reprochait au concédant le non respect du
principe d’égalité dans le traitement des candidatures en ce que le concédant avait agréé un autre candidat en
fonction de critères financiers moins rigoureux.
Les juges du fond rejettent sa demande au motif que les exigences financières étaient identiques et qu’en outre, le
candidat évincé ne remplissait pas les conditions exigées.
Décision antérieure : TGI Paris 9 janvier 2007, RG n° 04/09168

CA Versailles 17 juin 2010, RG n° 09/02314
Un distributeur reprochait au fournisseur des pratiques discriminatoires tenant à la suppression de diverses remises
qualitatives, la livraison tardive d’un modèle d’exposition, ainsi que le défaut d’invitation à une réunion
d’information.
La cour rejette la qualification de pratique discriminatoire concernant la suppression des diverses remises
qualitatives, les critères d’attribution étant objectifs et appliqués de façon systématique et uniforme pour tous les
distributeurs.
En revanche, elle considère que le retard de livraison de modèle d’exposition, ainsi que le défaut d’invitation à la
réunion d’information constituent des pratiques discriminatoires en ce que ces dernières n’étaient pas
objectivement justifiées.
Décision antérieure : T. com. Nanterre 13 janvier 2009, RG n° 2006F2629
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CA Aix en Provence 27 mai 2010, RG n°09/01418
Un fournisseur avançait avoir été contraint de cesser des relations commerciales entretenues depuis 20 ans avec
une grande enseigne de distribution qui lui avait imposé des pratiques discriminatoires telles que l'obligation
d'accorder des remises, l’obligation de faire travailler ses salariés dans les magasins de l'enseigne et l’obligation
de participer financièrement à l'agrandissement et à la rénovation d'un magasin.
Les juges considèrent que l’obligation d’accorder les remises peut être qualifiée de discriminatoire au sens de
l'article L.442-6-I, 1° C. com., de même que l'obligation de mettre à disposition des salariés.
Les juges précisent que la résiliation des relations commerciales est imputable au distributeur en raison des
pratiques discriminatoires qui avaient conduit le fournisseur à des conditions d'exploitation particulièrement
difficiles.
Décision antérieure : Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la
Cour de cassation le 16 décembre 2008 (n° 06-21.118), qui a cassé et annulé l'arrêt n° 403 rendu le 4 septembre
2006 par la cour d’appel d'Aix -en- Provence (2ème Chambre), faisant suite au Jugement du Tribunal de
commerce de Nice du 21 juin 2004.

CA Paris 9 juillet 2010, RG n° 10/03248
Une société ayant pour activité la fourniture de services de communication a conclu plusieurs conventions avec un
établissement public. La société reproche à ce dernier, sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 1° C. com.,
diverses pratiques consistant en l’obligation de réaliser des investissements massifs, l’utilisation de la technique
contractuelle du dépôt-vente à la place d’un contrat de fourniture classique, ainsi que des renégociations abusives
et discriminatoires de la commission perçue par l’établissement public.
Les juges du fond rejettent l’ensemble de ces prétentions pour plusieurs raisons. D’abord, les investissements ont
été réalisés en vue de satisfaire aux obligations contractuelles auxquelles la société était engagée. Ensuite, la
conclusion d’un contrat de dépôt vente aux lieu et place d’un contrat de fourniture ne peut s’analyser en un
avantage ne correspondant pas à un service effectivement rendu. Enfin, la renégociation du montant de la
commission, résultant du jeu de la concurrence, ne peut être incriminée sur le fondement de L. 442-6-I, 1° C. com.
Décision antérieure : T. com. Paris 12 février 2010, RG n° 2009051475
CA Paris 2 septembre 2010, RG n° 07/11226
Lors de la réorganisation d’un réseau de concession automobile, le concessionnaire évincé reproche au concédant
de pratiquer à son encontre une discrimination injustifiée tenant à la résiliation du contrat ainsi qu’à l’absence de
proposition d’un nouveau contrat de distribution.
La cour rejette cet argument en rappelant que le seul fait de résilier un contrat à durée indéterminée, comme de ne
pas proposer, suite à cette résiliation, un nouveau contrat de distribution, ne peut constituer une discrimination
injustifiée.
Décision antérieure : TGI Paris 8 juin 2007, RG n° 05/16111
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CA Montpellier 7 septembre 2010, RG n° 09/04495
Une société ayant pour activité l’édition d’un journal gratuit et la réalisation de documents publicitaires, reproche
à un prestataire de services ayant pour activité la distribution de ce type de documents, une discrimination tarifaire
non justifiée au regard des conditions de vente élaborées par le prestataire de services.
La cour reçoit cet argument en relevant l’existence d’une discrimination tarifaire au regard des autres clients
d’importance comparable mais également en relevant l’existence de conditions tarifaires plus favorables pour des
clients de moindre importance.
Le montant du préjudice financier à réparer est calculé par la différence de traitement tarifaire entre la société
demanderesse et les autres clients de catégorie équivalente pour des produits équivalents.
Décision antérieure : T. com. Montpellier 29 avril 2009, RG n° 2007009178
CA Versailles 9 décembre 2010, RG n° 09/06299
Les juges du fond rappellent que l’existence de pratiques discriminatoires ne peut ouvrir droit à réparation, sur le
fondement de l’(ancien) article L. 442-6-I, 1° C. com., que si ces pratiques ont créé pour la victime un avantage ou
un désavantage dans la concurrence. En l’espèce, bien qu’un traitement discriminatoire injustifié ait été relevé
entre les distributeurs du réseau, les uns se voyant financer leur participation à des foires et salons, les autres non,
les sociétés victimes, faute d’avoir participé à ces salons et foires, ne pouvaient prétendre obtenir réparation en
l’absence de préjudice résultant d’un avantage ou d’un désavantage dans la concurrence.

ARTICLE L. 442-6-I, 2° C. COM.

SOUMISSION A DES OBLIGATIONS CREANT UN DESEQUILIBRE
SIGNIFICATIF
I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 1

– Cour d’appel : 1

II. Bilan
Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 0
Nombre de décisions écartant l’application de l’article : 1
Aucune intervention volontaire du Ministre.
Observations générales
La notion de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties est en voie de définition. Compte
tenu de la nouveauté du dispositif le contentieux est encore limité (cf. la décision du Tribunal de commerce de
Lille, 6 janvier 2010, RG n° 2009-05184 rendue à l’initiative du ministre chargé de l’économie, Rapport
DGGCRF).
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Colmar, 2ème ch. civ., section B, 19 nov. 2010, n° 07/03189
Entreprise de travaux immobiliers
Références des décisions étudiées
Colmar, 2ème ch. civ., section B, 19 nov. 2010, n° 07/03189
Analyse des décisions
Colmar, 2ème ch. civ., section B, 19 nov. 2010, n° 07/03189
Une SCI estimait que la clause limitant les pénalités dues par une entreprise de travaux immobiliers au titre de son
retard (dix mois) dans la réalisation des travaux était contraire aux dispositions des articles L. 442-6, 1° et 2° C.
com. dans la mesure où elle conduisait à l’application d’une peine dérisoire eu égard au préjudice subi.
La décision relève que le taux des pénalités prévues n’impose aucun déséquilibre significatif dans les obligations
respectives des parties et que l’indemnité procédant de la clause n’apparaît en rien dérisoire.
La décision relève l’importance du chiffre d’affaires réalisé par la société cliente (26 millions d’euros) pour
considérer qu’elle ne pouvait en conséquence être soumise à un déséquilibre significatif.
Décision antérieure : TGI Saverne, 15 juin 2007.
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Secteurs d’activités concernés

(Ancien) ARTICLE L. 442-6-I, 2°, b)

ABUS DE DEPENDANCE, DE PUISSANCE D’ACHAT OU DE VENTE

I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 1

– Cour d’appel : 1
II. Bilan
Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 0
Nombre de décisions écartant l’application de l’article : 1
Observations générales
Les dispositions de l’article L. 442-6-I, 2°, b) sanctionnant le fait d’abuser de la relation de dépendance dans
laquelle est tenu un partenaire ou de sa puissance d’achat ou de vente « en le soumettant à des conditions
commerciales ou obligations injustifiées » ont été abrogées par la loi du 4 août 2008, de sorte que l’état de
dépendance économique n’est plus exigé pour la sanction d’obtention de conditions injustifiées.
Secteur d’activité concerné
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Lyon 1ère ch. civ., 10 novembre 2010, RG 09/05002
Transport collectif aéroportuaire (Société Interhome Alpes c/ SA Air Méditerranée)
Référence des décisions étudiées
Lyon 1ère ch. civ., 10 novembre 2010, RG 09/05002
Analyse des décisions
Lyon 1ère ch. civ., 10 novembre 2010, RG 09/05002
Une compagnie aérienne faisait grief à une société de transport en commun d’abuser de son état de dépendance
économique pour lui appliquer des conditions tarifaires discriminatoires.
La décision constate que la société transporteur était seul prestataire du transport terrestre de voyageurs sur
l’aéroport et donc que la compagnie aérienne était bien en situation de dépendance économique. Toutefois, elle
relève que la tarification était en l’occurrence justifiée par les contraintes propres au service de la compagnie
aérienne. Elle en conclut que la société de transport n’imposait pas de conditions commerciales injustifiées au
sens de l’article L. 442-6-I, 2°, b) C. com.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 15 juillet 2009.

ARTICLE L.442-2-6-I, 3° C. COM.

OBTENTION D’UN AVANTAGE CONDITION PREALABLE A LA
PASSATION DE COMMANDE SANS ENGAGEMENT ECRIT
I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 2

– Cour d’appel : 2
II. Bilan
Nombre de décisions admettant l’applicabilité de l’article : 0
Nombre de décisions écartant l’applicabilité de l’article : 2
Observations générales
L’obtention d’un avantage comme condition préalable à la passation d’une commande sans engagement écrit sur
un volume d’achat proportionné et le cas échéant d’un service demandé par le fournisseur apparaît (peut-être pour
des raisons de preuve) rarement constituée comme l’établit cette recension et celle des précédents rapports.
Secteur d’activité concerné

Paris, 5ème ch., 9 juillet 2010, n° 10/03248
Service de communication électronique
Référence des décisions étudiées
Paris, 5ème ch., 28 janvier 2010, n° 07/03213
Paris, 5ème ch., 9 juillet 2010, n° 10/03248
Analyse des décisions
Paris, 5ème ch., 28 janvier 2010, n° 07/03213
Un fournisseur de bière demande la nullité de « contrats de partenariat » avec un entrepositaire grossiste au motif
que les engagements de services pris par ce dernier ne constituaient qu’« un habillage dépourvu de contenu » et
n’avaient pas donné lieu à une réalisation effective.
La décision relève que les dispositions de l’article L. 442-6-I, 3° C. com. ont pour but non pas de sanctionner un
avantage disproportionné mais de subordonner la validité de l’avantage obtenu avant passation de commande à la
rédaction d’un écrit et qu’en l’occurrence un écrit avait bien été établi.
Décision antérieure : CA Versailles, 30 septembre 2004 renvoyant la cause devant CA Paris.
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Paris, 5ème ch., 28 janvier 2010, n° 07/03213 (Sté VB Inbev c/ SA France Boissons)
Distribution de bière par un entrepositaire grossiste

Paris, 5ème ch., 9 juillet 2010, n° 10/03248
Un fournisseur de service de téléphonie reprochait au distributeur de ces services de s’être fait consentir des
avantages, condition préalable à la passation de commandes, sans engagement d’achat.
La décision relève que ces avantages qui consistaient en investissement pour la mise au point des services et en
recours à la formule du dépôt-vente n’étaient pas des avantages consentis au distributeur et ne correspondaient pas
à un service commercial effectivement rendu par le fournisseur.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 février 2010.
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ARTICLE L.442-6-I, 4° C. COM.

MENACE DE RUPTURE BRUTALE
I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 3
– 1ère instance : 0
– Cour d’appel : 3
– Cour de cassation : 0
II. Bilan
Nombre de décisions retenant l’application de l’article L. 442-6-I, 4° : 0
Nombre de décisions écartant l’application de l’article L. 442-6-I, 4° : 3
Nombre de décisions avec intervention volontaire du ministre : 0
Observations générales

Secteurs d’activité concernés (deux décisions concernent des contrats d'achat-vente de produits)
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CA Aix-en-Provence, 1er juillet 2010, RG n° 10/03027
Fabrication d'éléments composant les structures métalliques de faux plafonds.
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L'étude révèle une fois encore la faiblesse du contentieux relatif à la menace de rupture brutale, comparativement
à la richesse du contentieux lié à la rupture déjà consommée.
La violation de l'article L. 442-6-I, 4° C. com. n'est pas invoquée isolément, mais conjointement à d'autres griefs,
tels que la violation de l'article L. 442-6-I, 5° ou de l'article L. 420-2 C. com.
Il est à relever que toutes les décisions envisagées écartent l'application de l'article.

CA Nîmes, 28 octobre 2010, RG n° 09/02131
Activité industrielle de fabrication de fûts à usage industriel.
CA Versailles, 18 novembre 2010, RG n° 09/05695
Vente de vidéo projecteurs (contrat confiant la logistique et le service après-vente du matériel à une société
partenaire).
Références des décisions étudiées
CA Aix-en-Provence, 1er juillet 2010, RG n° 10/03027
CA Nîmes, 28 octobre 2010, RG n° 09/02131
CA Versailles, 18 novembre 2010, RG n° 09/05695
Analyse des décisions
CA Aix-en-Provence, 1er juillet 2010, RG n° 10/03027
L'article L. 442-6-I, 4° C. com. était invoqué au soutien d'une action en référé pour obtenir sous astreinte la
livraison de pièces et de matériaux.

L'ordonnance de référé soumise à l'appréciation de la cour avait condamné un fabricant à livrer des pièces et des
matériaux à son partenaire sur le fondement de l'article L. 442-6-I, 4° C. com. et des articles 872 et 873 du Code
de procédure civile.
La cour rappelle que le juge des référés peut ordonner la cessation de pratiques abusives, au besoin sous astreinte,
si les conditions posées par les articles 872 et 873 du Code de procédure civile sont également réunies.
Les juges estiment que la société qui invoque l'article L. 442-6-I, 4° n'établit pas que c'est abusivement que son
cocontractant a unilatéralement modifié l'application du contrat en lui imposant un paiement d'avance et en
menaçant de ne pas la livrer. Ils considèrent dès lors que l'obligation du fabricant d'avoir à livrer les produits que
son partenaire ne justifie pas avoir commandée et payée conformément au contrat, apparaît sérieusement
contestable.
L'ordonnance déférée est en conséquence réformée.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 11 février 2010.
CA Nîmes, 28 octobre 2010, RG n° 09/02131 (décision traitée dans la partie relative à l'article L. 442-6-I, 5°)
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 4° C. com. était invoqué comme argument en défense contre une
action en paiement de solde de créance introduite par le fabricant à l'encontre de l'acheteur (demande
reconventionnelle).
L'acheteur reprochait au fabricant d'avoir suspendu l'exécution des commandes et retenu le matériel de fabrication
qu'il avait mis à sa disposition pour la fabrication d'outres spécifiques. Les juges relèvent cependant que le
fabricant a suspendu l'exécution des commandes en raison du refus de l'acheteur de respecter ses propres
engagements de paiement. Ils estiment dès lors que la responsabilité du fabricant n'est pas engagée.
Décision antérieure : T. com. Nîmes, 12 mars 2009.
CA Versailles, 18 novembre 2010, RG n° 09/05695
Le prestataire reprochait à son partenaire de l'avoir menacé de résilier le contrat pour obtenir une révision à la
baisse du forfait fixé pour ses prestations.
Les juges estiment que si la modification unilatérale du montant du forfait convenu constitue une violation des
obligations contractuelles qui engage la responsabilité du contractant, il ne peut être déduit des circonstances de
fait que ce dernier aurait tenté d'obtenir cette modification sous la menace de la résiliation du contrat.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 23 juin 2009.
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ARTICLE L. 442-6-I, 5° C. COM.

RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES
Références des décisions étudiées :
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T. com. Meaux, 5 janvier 2010, Dr 2008/02562
CA Aix-en-Provence, 7 janvier 2010, RG n°08/14912
CA Lyon, 7 janvier 2010, RG n° 08/07590
CA Versailles, 7 janvier 2010, RG n°08/05549
CA Aix-en-Provence, 8 janvier 2010, RG n° 07/19443
CA Lyon, 11 janvier 2010, RG n° 09/00267
CA Amiens, 14 janvier 2010, RG n° 08/01311
CA Orléans, 14 janvier 2010, RG n°09/00976
CA Douai, 20 janvier 2010, RG n° 08/05103
CA Aix-en-Provence, 21 janvier 2010, RG n° 09/04268
CA Versailles, 21 janvier 2010, RG n° 08/06569
CA Rennes, 26 janvier 2010, RG n° 09/01888
CA Rennes, 26 janvier 2010, RG n° 09/01212
CA Toulouse, 26 janvier 2010, RG n° 08/03208
CA Douai, 28 janvier 2010, RG n° 08/04937
CA Paris, 28 janvier 2010, RG n° 07/03213
CA Paris, 28 janvier 2010, RG n° 07/04577
CA Versailles, 28 janvier 2010, RG n° 08/07540
CA Aix-en-Provence, 29 janvier 2010, RG n° 07/19265
CA Poitiers, 2 février 2010, RG n° 08/02125
CA Rennes, 2 février 2010, RG n° 09/01133
CA Paris, 3 février 2010, RG n° 08/04108
CA Versailles, 4 février 2010, RG n° 08/07875
CA Paris, 10 février 2010, RG n° 07/2087
CA Agen, 15 février 2010, RG n° 08/01305
CA Agen, 15 février 2010, RG n° 08/01758
CA Paris, 17 février 2010, RG n° 08/08249
CA Orléans, 18 février 2010, RG n° 09/01914
CA Aix-en-Provence, 19 février 2010, RG n° 03/10107
CA Versailles, 25 février 2010, RG n° 08/09721
Cass. com., 2 Mars 2010, pourvoi n° 09-10.435
CA de Basse-Terre, 8 mars 2010, RG n° 08/00542
Cass. com., 9 mars 2010, pourvoi n° 08-21.055
Cass. com., 9 mars 2010, pourvoi n° 08-20.036
Cass. com., 9 mars 2010, pourvoi n° 09-10.216
CA Amiens, 9 mars 2010, RG n° 06/03031
CA Montpellier, 9 mars 2010, RG n° 09/01917
CA Aix-en-Provence, 11 mars 2010, RG n° 08/03694
CA Montpellier, 16 mars 2010, RG n° 09/00957
CA Poitiers, 16 mars 2010, RG n° 08/02487
CA Paris, 17 mars 2010, RG n° 08/09667
CA Aix-en-Provence, 18 mars 2010, RG n° 08/19229
CA Dijon, 18 mars 2010, RG n° 09/00431
CA Douai, 25 mars 2010, RG n° 09/02055
CA Paris, 25 mars 2010, RG n° 09/12157
CA Aix-en-Provence, 26 mars 2010, RG n° 08/00687
CA Aix-en-Provence, 26 mars 2010, RG n° 08/00864
CA Aix-en-Provence, 26 mars 2010, RG n°08/01077
CA Aix-en-Provence, 26 mars 2010, RG n° 07/09340
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CA Toulouse, 31 mars 2010, RG n° 09/00937
CA Lyon, 6 avril 2010, RG n° 08/06213
CA Caen, 8 avril 2010, RG n° 09/02521
CA Versailles, 8 avril 2010, RG n° 09/01309
CA Bordeaux, 12 avril 2010, RG n° 08/06989
CA Versailles, 15 avril 2010, RG n° 09/01365
CA Aix-en-Provence, 22 avril 2010, RG n° 09/02227
CA Montpellier, 27 avril 2010, RG n° 09/5633
CA Douai, 29 avril 2010, RG n° 08/21788
CA Orléans, 6 mai 2010, RG n° 09/03414
CA Versailles, 6 mai 2010, RG n° 09/05024
Cass. com., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-10.797
CA Versailles, 11 mai 2010, RG n° 09/00507
Cass. com., 18 mai 2010, pourvoi n° 08-21.681
CA Nîmes, 20 mai 2010, RG n° 08/02953
CA Rennes, 20 mai 2010, RG n° 09/01042
CA Rouen, 20 mai 2010, RG n° 09/03203
CA Versailles, 20 mai 2010, RG n° 09/05209
CA Versailles, 20 mai 2010, RG n° 09/01772
CA Versailles, 20 mai 2010, RG n° 09/01420
CA Versailles, 20 mai 2010, RG n° 09/01772
CA Aix-en-Provence, 21 mai 2010, RG 07/13209
CA Aix-en-Provence, 21 mai 2010, RG n° 09/01589
CA Angers, 26 mai 2010, RG 09/00445
CA Aix-en-Provence, 27 mai 2010, RG n° 09/22567
CA Aix-en-Provence, 27 mai 2010, RG n°08/21097
CA Paris, 28 mai 2010, RG n° 08/01880
CA Paris, 2 juin 2010, RG n°09/23337
CA Paris, 3 juin 2010, RG n°08/06805
CA Versailles, 3 juin 2010, RG n° 07/04939
CA Aix-en-Provence, 4 juin 2010, RG n° 08/09549
CA Aix-en-Provence, 4 juin 2010, RG n° 08/09550
CA Aix-en-Provence, 4 juin 2010, RG n° 08/09552
CA Aix-en-Provence, 4 juin 2010, RG n° 08/09553
CA Aix-en-Provence, 4 juin 2010, RG n° 08/09555
CA Montpellier, 8 juin 2010, RG n° 09/3004
CA Nancy, 9 juin 2010, RG n° 08/02721
CA Paris, 10 juin 2010, RG n° 08/07071
CA Versailles, 10 juin 2010, RG n° 09/00298
CA Versailles, 10 juin 2010, RG n°09/03185
Cass. com., 15 juin 2010, pourvoi n° 09-66.761
CA Rouen, 24 juin 2010, RG n°09/02193
CA Toulouse, 30 juin 2010, RG n°08/06387
CA Aix-en-Provence, 2 juillet 2010, RG n°08/16620
CA Toulouse, 6 juillet 2010, RG n°08/04419
Civ. 1ère, 8 juillet 2010, pourvoi n°09-67013
CA Paris, 9 juillet 2010, RG n°10/03248
CA Angers, 10 août 2010, RG n°09/01539
CA Paris, 2 septembre 2010, RG n° 07/11226
CA Versailles, 2 septembre 2010, RG n°09/03196
CA Colmar, 7 septembre 2010, RG n°08/05391
CA Montpellier, 7 septembre 2010, RG n°09/04495
CA Poitiers, 7 septembre 2010, RG n° 08/01525
CA Bordeaux, 7 septembre 2010, RG n°09/02461
CA Caen, 9 septembre 2010, RG n° 09/00318
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CA Versailles, 9 septembre 2010, RG n° 09/03540
T. com. Nanterre, 14 septembre 2010, Affaire 2008F05126
Cass. com., 14 septembre 2010, pourvoi n° 09-14.322 (Bull.)
CA Paris, 15 septembre 2010, RG n° 08/19559
CA Paris, 15 septembre 2010, RG n° 08/22231
CA Paris, 15 septembre 2010, RG n°08/19277
CA Toulouse, 15 septembre 2010, RG n° 08/00313
CA Orléans, 16 septembre 2010, RG n°10/00242
Cass. com., 21 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.716
CA Versailles, 23 septembre 2010, RG n°09/04941
CA Toulouse, 28 septembre 2010, RG n° 09/03482
CA Lyon, 30 septembre 2010, RG n° 09/03964
CA Rennes, 5 octobre 2010, RG n° 10/00310
CA Caen, 7 octobre 2010, RG n° 09/01387
CA Versailles, 7 octobre 2010, RG n° 09/04974
CA Paris, 13 octobre 2010, RG n° 09/03712
CA Paris, 13 octobre 2010, RG n° 10/16947
CA Versailles, 14 octobre 2010, RG n° 09/05403
CA Versailles, 14 octobre 2010, RG n°09/05309
CA Angers, 19 octobre 2010, RG n° 09/01451
CA Reims, 25 octobre 2010, RG n° 09/00281
CA Angers, 26 octobre 2010, RG n° 09/02138
CA Rennes, 26 octobre 2010, RG n° 09/04745
CA Toulouse, 26 octobre 2010, RG n° 09/00864
CA Nîmes, 28 octobre 2010, RG n° 09/02131
CA Rennes, 28 octobre 2010, RG n° 09/04346
CA Metz, 2 novembre 2010, RG n° 09/00612
CA Versailles, 4 novembre 2010, RG n° 09/06546
CA Montpellier, 9 novembre 2010, RG n° 09/06166
Cass. com., 9 novembre 2010, pourvoi n° 06-14.876
Cass. com., 9 novembre 2010, pourvoi n° 09-15.889
CA Paris, 16 novembre 2010, RG n° 10/18978
CA Douai, 18 novembre 2010, RG n° 09/06216
CA Versailles, 18 novembre 2010, RG n° 09/06611
CA Versailles, 18 novembre 2010, RG n° 09/02118
CA Versailles, 18 novembre 2010, RG n° 09/05727
CA Versailles, 18 novembre 2010, RG n° 09/05728
CA Angers, 23 novembre 2010, RG n° 10/00118
CA Paris, 24 novembre 2010, RG n° 09/10323
CA Lyon, 25 novembre 2010, RG n° 09/06091
CA Orléans, 25 novembre 2010, RG n°10/01178
CA Paris, 25 novembre 2010, RG n° 09/12159
CA Reims, 29 novembre 2010, RG n° 09/02246
CA Paris, 1er décembre 2010, RG n° 08/03926
CA Lyon, 3 décembre 2010, RG n° 09/01176
CA Angers, 7 décembre 2010, RG n° 09/02413
CA Rouen, 9 décembre 2010, RG n°10/00274
CA Paris, 10 décembre 2010, RG n° 08/02598
CA Paris, 10 décembre 2010, RG n° 09/14884
CA Bordeaux, 14 décembre 2010, RG n° 09/03069
CA Rennes, 14 décembre 2010, RG n° 09/07616
CA Paris, 15 décembre 2010, RG n° 08/20452
CA Lyon, 16 décembre 2010, RG n° 09/05367
CA Paris, 16 décembre 2010, RG n° 10/18709

I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 159
–
–
–

1ère instance : 2
Cour d’appel : 145
Cour de cassation : 12

II. Bilan
Nombre de décisions de rejet ou d’application négative de l’article : 57
Nombre de décisions sanctionnant la brutalité de la rupture : 95
10 décisions prononcent des dommages-intérêts dont le montant est inférieur à 10.000 euros.
46 décisions prononcent des dommages-intérêts dont le montant est compris entre 10.000 et 100.000 euros.
27 décisions prononcent des dommages-intérêts d’un montant supérieur à 100.000 euros.
10 décisions renvoient à plus tard l'évaluation des dommages-intérêts.
2 décisions ne prononcent aucun dommage-intérêt, estimant que l'existence d'un préjudice n'est pas établie.
Autres : 7 décisions ne se prononcent pas sur le grief même de rupture.
Nombre de décisions avec intervention volontaire du ministre : 1 décision (CA Montpellier, 7 septembre 2010,
RG n°09/04495).
A noter qu’un arrêt de la Cour d’appel de Paris « donne acte au ministre chargé de l’Economie de son
désistement » relativement à son intervention en première instance (CA Paris, 28 janvier 2010, RG n° 07/03213).
Observations générales
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La majorité des décisions (95 décisions, soit environ 60%) sanctionne la rupture brutale de relations commerciales
établies.
La plupart des décisions sont rendues par les cours d'appel (145 arrêts), 12 proviennent de la Cour de Cassation et
2 sont rendues par des juridictions de première instance.
Activités concernées
L'application de l'article L.442-6-I, 5° C. com. est sollicitée par des entreprises exerçant une activité de prestation
de services ou une activité de production, ou encore une activité d’achat-revente de biens.
Etat des relations
Le dispositif est appliqué à toute relation commerciale, qu’elle soit précontractuelle, contractuelle ou même postcontractuelle et indépendamment de la durée des relations commerciales, de l’existence ou de l’absence d’un
contrat écrit. Les juridictions rappellent qu'il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un accord-cadre dès
lors qu'est rapportée la preuve de l'existence d'un flux commercial stable s'installant dans la durée.
Dans un grand nombre d'affaires, la société qui se prétendait victime d'une rupture brutale des relations
commerciales établies se trouvait en procédure collective et notamment en situation de liquidation judiciaire.

Compétence
Si l'action engagée sur le fondement de l'article L.442-6-I, 5° C. com. est de nature délictuelle et constitue une loi
de police, cela n'exclut pas l’application d'une clause compromissoire régissant l'ensemble des rapports entre les
parties (Cass. com., 9 mars 2010, Pourvoi n° 09-10.216 et Civ. 1ère, 8 juillet 2010, pourvoi n°09-67013).
Absence de rupture brutale
Un certain nombre de décisions refusant d'appliquer l'article L. 442-6-I, 5° C. com. relèvent que les relations
n'étaient pas établies ou que la rupture n'était pas brutale en raison de son caractère prévisible.
Le plus souvent, les juges considèrent que le délai de préavis accordé est suffisant ou que le défaut de préavis est
légitimé par la faute du partenaire subissant la rupture.
Il apparaît parfois que la rupture n'était pas imputable à l'opérateur auquel elle était reprochée.
Durée du préavis
Pour apprécier si la durée du préavis présente un caractère suffisant ou non, les magistrats se réfèrent le plus
souvent à la durée de la relation entre les parties. Cependant, n’est pas établi une fonction du type : x année(s) de
relations antérieures implique(nt) y mois de préavis.
Les juges apprécient parfois la durée du préavis au regard des délais prévus dans les accords interprofessionnels,
des usages de la profession, voire de l'état de dépendance économique de l'opérateur évincé, ce dernier critère
n'étant toutefois que très rarement retenu. Les décisions rappellent que la durée de préavis contenue dans un
contrat ou dans un accord interprofessionnel ne lie en aucun cas les juges dans l'appréciation de la durée du
préavis nécessaire.
Évaluation du préjudice

Analyse des décisions
Compétence/champ d’application
CA Douai, 28 janvier 2010, RG n° 08/04937
La question se posait de l'application de la loi Thaïlandaise, le litige visant la revente sur le territoire de la
Thaïlande, lieu d'exécution du contrat. La cour d'appel précise que l'article L. 442-6-I, 5° C. com. « s'impose à une
société française que son partenaire soit lui même français ou étranger lorsque 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 là aussi rattaché à l'ordre juridique français ». L'article L. 442-6-I, 5° C.
com. a un fondement délictuel qui entraîne l'application du lieu de la réalisation du dommage au choix du
demandeur.
Décision antérieure : T. com. Roubaix Tourcoing, 12 mars 2008, n°00/02609.
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L’évaluation du préjudice subi par la victime de la rupture se fait presque toujours par référence au manque à
gagner, à la perte des bénéfices que la victime aurait pu réaliser pendant la durée requise du préavis. Les juges
calculent la marge brute moyenne correspondant à cette période, généralement sur la base du chiffre d’affaires
moyen des deux dernières années.
Ce critère est parfois associé à d’autres, tels que les investissements demandés par l’auteur de la rupture, les
conditions de la reconversion de la victime, le moment où intervient la rupture, la durée effective des relations.
Les magistrats rappellent, et ce de façon constante, que le préjudice à indemniser est celui né de la brutalité de la
rupture et non pas de la rupture elle même. Dès lors, les magistrats refusent d'indemniser la victime de tous les
préjudices résultants de la rupture. Le préjudice réparé doit être en lien direct avec la brutalité de la rupture.
En outre, les magistrats prennent en considération l'état de dépendance économique de la victime de la rupture
dans l'évaluation du préjudice. Mais cette prise en compte n'aura aucune incidence sur le montant de son
indemnisation si cet état de dépendance économique a résulté du comportement de la victime (CA Colmar, 7
septembre 2010, RG n°08/05391 et CA Amiens, 9 mars 2010, n°06/03031).

CA Orléans, 18 février 2010, RG n° 09/01914
Était contestée la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel précise que la société exerçant une
action contractuelle en paiement de factures et une action fondée sur la responsabilité délictuelle pour rupture
brutale des relations commerciales établies peut en application de l'article 46 du Code de procédure civile saisir le
tribunal dans le ressort duquel se trouve son siège social et son établissement affecté par l'arrêt de production
subi ; le dommage économique invoqué étant constitué de la perte financière et de la désorganisation du site.
Décision antérieure : T. com. Tours, 29 mai 2009.
Cass. com., 9 mars 2010, pourvoi n° 09-10.216
La nature délictuelle de la responsabilité encourue au titre de l'article L.442-6-I, 5° C. com. n'est pas exclusive par
principe de l'application d'une clause attributive de juridiction valablement stipulée entre les parties pour régir
l'ensemble de leurs rapport, l'autonomie de la volonté permettant aux cocontractants de soumettre les différends
qui seraient en relation avec leur contrat au seul tribunal conventionnellement désigné, et ce, quelle que soit la
nature de la responsabilité encourue.
Ainsi, en écartant le jeu de la clause attributive conclue par les parties au motif que l'action sur le fondement de
l'article L. 442-6-I, 5° C. com. engage la responsabilité délictuelle et que la notion de « relations commerciales »
dépasse celle de « relations contractuelles » et que par conséquent, « la rupture de relations commerciales » n'est
pas la « cessation du contrat », la cour d'appel a violé ce texte ainsi que les articles 46 et 48 du Code de procédure
civile et l'article 1134 du Code civil. Il convenait d'expliquer pour ce faire, en quoi une succession de contrats de
distribution ne constituaient pas une relation contractuelle.
Décision antérieure : CA Rennes, 19 novembre 2008
Cass. com., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-10.797
Le liquidateur d’une société ayant au préalable conclu un « contrat de collecte et de transport » avec une autre
société reproche à cette dernière une rupture des relations commerciales. La Cour de cassation casse l’arrêt qui se
fonde sur l’article L. 133-6 C. com. alors que le liquidateur invoquait l’article L. 442-6 I, 5° C. com.
Décision antérieure : CA Bordeaux, 2 décembre 2008.
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CA Aix-en-Provence, 21 mai 2010, RG n° 09/01589
L’activité d’une société, intermédiaire « entre les fabricants et les acheteurs finals de la marchandise », à l’instar
de celle d’une centrale de référencement, entre dans le champ d’application de l’article L. 442-6 I, 5° C. com. Il
est en outre ajouté que « ces dispositions s’appliquent à toute nature de liens commerciaux, tel que l’interface
imposée aux fournisseurs par les centrales de référencement de la grande distribution, dès l’instant que cette
étape est obligatoire pour pouvoir conclure avec les magasins de l’enseigne ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 22 janvier 2009.
CA Aix-en-Provence, 27 mai 2010, RG n° 09/22567
Suite à une demande fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies, les juges relèvent que
« cette rupture, quelle que soit la nature du contrat concrétisant ces relations, y compris si celui-ci est comme en
l’espèce à durée déterminée sans mention expresse de tacite reconduction ou de renouvellement à son échéance,
ne peut engager que la responsabilité délictuelle de son auteur », en l’espèce le concédant. Il est alors déduit de
« la nature non contractuelle de cette responsabilité », ainsi que du « fait que les relations entre les parties ne
sont pas de nature internationale », l’impossible application en l’espèce de la clause du « contrat de concession
(…) attribuant compétence au Tribunal de Commerce du lieu du siège du concédant ».
Décision antérieure : T. com. Salon-de-Provence, 13 novembre 2009.
Cass. civ. 1ère, 8 juillet 2010, pourvoi n°09-67013
En présence d'une clause compromissoire visant tout litige né du contrat ou en relation avec celui-ci, c'est à
l'arbitre désigné de se prononcer, en priorité, sur sa propre compétence, peu important que des dispositions d'ordre
public régissent le fond du litige.
Décision antérieure : CA Versailles, 9 avril 2009

CA Versailles, 18 novembre 2010, n° 09/02118
Secteur d'activité concerné : commercialisation de tracteurs agricoles et de pièces de rechange à travers un réseau
de concessionnaires exclusifs.
Nature de la relation rompue : contrat de concession exclusive à durée indéterminée, avec préavis de fin de contrat
de douze mois.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué :
L'article est invoqué au soutien d'une action en justice, et non comme argument en défense dans le cadre d'une
demande reconventionnelle.
L'article est invoqué par le concessionnaire.
La violation de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. constitue le principal grief adressé par le concessionnaire au
concédant.
La méconnaissance des dispositions de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. engage la responsabilité délictuelle de
l'auteur de la rupture. Dès lors, la clause attributive de compétence insérée dans le contrat de concession exclusive,
qui vise toute contestation relative à l'exécution ou l'interprétation du contrat, est manifestement sans application
pour une action reposant sur la responsabilité délictuelle.
Décision antérieure : Com., 13 janvier 2009. Le jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 29 juin 2007
est infirmé par la Cour, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 28 février 2008 par la Cour d'appel
de Versailles.

Autres
CA Aix-en-Provence, 19 février 2010, RG n° 03/10107
Il ne peut y avoir de compensation entre une créance contractuelle telle que le paiement de factures impayées et
une créance délictuelle telle que l'indemnité due pour une rupture de la relation contractuelle sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 17 février 2003, RG n°02/4577.
CA Paris, 2 juin 2010, RG n°09/23337
Une société, ayant pour activité la location de longue durée de voitures multimarques, confiait ses véhicules
sinistrés à une société pour en assurer le stockage jusqu'à leur destruction. Reprochant à cette dernière d'avoir mis
en place une pratique lui permettant de s'approprier des véhicules sinistrés à un moindre prix, la société de
location l'avait assignée devant le juge des référés pour voir ordonner la suspension de leur relation commerciale
en raison du comportement de sa cocontractante. Cette dernière fit une demande reconventionnelle devant le juge
des référés aux fins d'obtenir une provision au titre du caractère manifestement brutal de la rupture de relations
d'affaires.
La cour confirme partiellement le jugement en ce qu'il avait débouté la société de location de ses demandes. La
cour déclare que la saisie du juge des référés sur la question de la suspension du contrat n'interdit pas une
demande reconventionnelle au titre de la rupture du contrat. Elle rappelle que le juge des référés pouvait en
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CA Paris, 16 décembre 2010, n° 10/18709
Secteur d'activité concerné : distribution de produits.
Nature de la relation rompue : contrat de distribution exclusive.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué :
Le texte est invoqué au soutien d'une action en justice, et non comme argument en défense.
Le texte est invoqué par le distributeur.
Les juges se prononcent sur l'application de l'article 5 § 1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, qui
dispose qu'en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait
dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit
être exécutée. Ils précisent que la matière contractuelle au sens de cet article est une notion autonome qu'il faut
interpréter en se référant aux objectifs de la Convention, et que relève de la matière contractuelle la demande qui
trouve son fondement dans le non-respect d'un engagement librement assumé d'une partie envers une autre. Ils
estiment dès lors que l'action indemnitaire engagée par le distributeur pour rupture des relations commerciales
établies ressortit à la matière contractuelle, peu important que le distributeur ait engagé l'instance sur le fondement
de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. Ils en déduisent l'incompétence des juridictions françaises en l'espèce.
Décision antérieure : T. com. Créteil, 8 juin 2010. Le jugement est infirmé, en ce que le tribunal s'était déclaré
compétent.

fonction de la durée des relations contractuelles antérieures (9 ans), de l'importance financière de ces relations, et
du temps nécessaire à la société victime de la rupture pour réorienter son activité, accorder une provision (80.000
euros) dès lors que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable.
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 15 octobre 2009
CA Versailles, 9 septembre 2010, RG n° 09/03540
La prescription des actions nées du contrat de transport est régie par l'article L.133-6 C. com. Si cet article pose le
principe d'une prescription annale pour toutes les actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, l'action fondée
sur l'article L.442-6-I, 5° C. com. se prescrit dans les délais de droit commun (art. 110-4 C. com.) car cette action
ne repose pas sur un contrat de transport, son exécution ou sa résiliation, mais sur l'existence et la rupture de
relations commerciales entre les parties.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 31 mars 2009
Cass. com., 21 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.716
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation rappelle que l'action fondée sur l'article L.442-6-I, 5° C. com.,
invoquée dans le cadre d'un contrat de transport, ne relève pas de la prescription spéciale contenue dans l'article
L.133-6 C. com. Cette action ne repose pas sur le contrat de transport, son exécution ou sa résiliation, mais sur la
brutalité de la rupture.
Décision antérieure : CA Poitiers, 14 avril 2009
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CA Paris, 13 octobre 2010, n° 10/16947
Secteur d'activité concerné : activités agricoles.
Sur le fondement de l'article L. 442-6-I, 5° C. com., et de l'article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile, qui
permet au juge des référés de prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent soit pour faire cesser un
trouble manifestement illicite soit pour prévenir un dommage imminent, le juge des référés peut faire injonction à
une partie à un contrat de reprendre les relations contractuelles qu'elle a fait cesser de manière manifestement
illicite.
La nature particulière des activités agricoles conduit à apprécier la durée du préavis en saisons culturales, et non
pas en mois.
La rupture litigieuse, par un fournisseur d'engrais agricole, des relations qu'il entretenait avec ses clients, était
manifestement brutale. Compte tenu des phases des saisons agricoles et de l'importance de la filière mise en place,
un préavis donné en janvier et expirant à la fin de la saison dans la même année n'était pas suffisant. De plus la
société disposait d'une exclusivité de fait dans la fourniture de cet engrais, et le recours à un autre engrais
nécessitait le remplacement des matériels actuels, importants, coûteux, et souvent non amortis, par de nouveaux
matériels, tant pour les épandeurs, les agriculteurs et les coopératives. Pour ne pas être brutale, en l'absence
d'accord interprofessionnel, une telle rupture aurait nécessité un préavis de deux saisons. Elle constitue un trouble
manifestement illicite et est de nature à causer un dommage imminent, dommage qui sera nécessairement subi, du
fait de l'impossibilité pour les intéressés de trouver dans l'urgence des moyens de substitution au système de
fertilisation jusqu'alors adopté.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 3 août 2010.
CA Paris, 16 novembre 2010, n° 10/18978
Secteur d'activité concerné : organisation de congrès.
Nature de la relation rompue : participation antérieure à un congrès pendant plusieurs années consécutives.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué :
L'article est invoqué au soutien d'une action en justice, et non comme argument en défense.
L'article est invoqué par une société qui se plaignait du fait que l'association organisant un congrès annuel de
dentistes avait refusé de l'admettre à cette manifestation et de lui fournir un stand, alors qu'elle avait participé
quatorze fois à ce congrès.
Les juges estiment que la société ne peut utilement se prévaloir de la rupture brutale de relations commerciales
devant la juridiction des référés en se fondant sur l'article 873 al. 2 du Code de procédure civile, qui permet au
juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une
provision au créancier ou d'ordonner l'exécution d'une obligation, dès lors qu'en l'espèce le principe de l'existence
de telles relations est sujet à contestation et relève manifestement de l'appréciation de la juridiction du fond. Les
juges relèvent en effet que le règlement intérieur du congrès indiquait que l'envoi de demandes d'admission ne

constituait pas une offre de participation et que les demandes d'admission pouvaient être refusées sans motivation.
L'obligation contractuelle dont se prévalait la société était de ce fait sérieusement contestable devant le juge des
référés.
Décision antérieure : ordonnance de référé, T. com. Paris, 7 septembre 2010. L'ordonnance est confirmée.
CA Paris, 24 novembre 2010, n° 09/10323
Secteur d'activité concerné : prestations de service de nettoyage de véhicules.
Nature de la relation rompue : contrats de prestations de services et avenants.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué :
L'article est invoqué au soutien d'une action en justice, et non comme argument en défense.
La rupture brutale des relations commerciales constitue le seul grief adressé au client.
Le grief de rupture brutale n'est pas examiné car la cour juge la demande irrecevable. En effet, si elle a pour
associés les anciens gérants de la société prestataire de services, la personne morale demanderesse n'est pas
juridiquement celle avec laquelle les contrats avaient été conclus. Ils relèvent qu'il n'y a eu aucune transmission de
patrimoine ni cession de fonds de commerce ou cession de contrat par la société prestataire à la nouvelle société.
Cette nouvelle société, créée suite à la liquidation judiciaire de la société prestataire, a été formée pour les besoins
de la cause, dans le but d'échapper aux conséquences de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la
société prestataire. Elle ne vient pas aux droits de la société prestataire qui résulteraient du contrat de nettoyage, et
ne peut donc s'en prévaloir afin d'obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6-I, 5° C.
com.
Décision antérieure : T. com. d'Evry, 14 janvier 2009. Le jugement est confirmé.
I - Application négative de l’article L. 442-6-I, 5° C. com.
Sur l'absence de relations

Sur l'absence de relations établies
CA Douai, 20 janvier 2010, RG n° 08/05103
« Dès lors que les relations contractuelles résultaient de contrats indépendants, que les parties n’avaient pas
passé d’accord-cadre, et qu’aucun chiffre d’affaires ou exclusivité n’avait été garanti, il s’en déduit l’absence
d’une relation commerciale établie ».
Décision antérieure : T. com. Roubaix-Tourcoing, 20 septembre 2007.
CA Versailles, 28 janvier 2010, RG n° 08/07540
Le fait, pour une société, d’être sur une liste d’envoi adressée par une autre société exerçant « une activité de
leasing auprès des entreprises de location de véhicules… n’est pas de nature à elle seule à apporter la preuve
d’une relation commerciale établie » entre ces deux sociétés, ce qui exclut l’application de l’article L. 442-6 I, 5°
C. com. En effet, le « nombre d’acquisition des véhicules » et le « caractère sporadique des achats effectués »
apportent la preuve de « l’absence de continuité de la relation commerciale » sur la période considérée. En outre,
la liste d’envoi permettait une « mise en concurrence de près de 150 sociétés différentes pour chacun des
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CA Paris, 15 septembre 2010, n° 08/19559
Secteur d'activité concerné : distribution de motocycles.
Nature de la relation rompue : quatre contrats écrits de distribution agréée.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° se trouve invoqué :
L'article est invoqué au soutien d'une action en justice, et non comme argument en défense.
Les actions sont introduites par les distributeurs.
La violation de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. constitue le principal grief formulé par les demandeurs, qui avaient
également formé une action en concurrence déloyale.
Solution : les demandes formées à l'encontre de la filiale d'une société de droit autrichien sont jugées irrecevables
dès lors que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu'ils ont entretenu une relation commerciale établie avec
cette filiale, la relation n’ayant été entretenue qu’avec la société mère.
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 septembre 2008. Le jugement qui avait déclaré les demandes recevables et
retenu la rupture brutale est infirmé.

véhicules vendus » et reposait sur le principe d’une vente « au plus offrant », de sorte qu’il était impossible pour
son expéditeur d’« assurer à un partenaire en particulier un chiffre d’affaires stable en continu ».
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 16 septembre 2008.
CA Rennes, 2 février 2010, RG n° 09/01133
Pour refuser l’application de l’article L. 442-6 I, 5° C. com., les juges relèvent l’absence de relations
commerciales établies entre les parties liées par un contrat de location-gérance ; ils s’interrogent sur la
compatibilité de l’article avec un contrat conclu à durée déterminée et affirment qu’« un délai de trois mois et
demi ne peut être tenu comme constituant une relation établie ».
Décision antérieure : T. com. Saint Nazaire, 7 janvier 2009.
Cass. com., 18 mai 2010, pourvoi n° 08-21.681
La Cour de cassation rappelle que s’agissant de relations entretenues pendant huit ans entre une société de
production et une chaîne de télévision, ayant pour objet la fourniture de « magazines, (…) documentaires et (…)
fictions destinés à la télévision », il convient, pour caractériser une rupture brutale de relations commerciales
établies, de rechercher « si eu égard à la nature de leur prestation de conception et réalisation de programmes
télévisuels », la société de production et son sous-traitant « pouvaient légitimement s’attendre à la stabilité de leur
relation » avec la chaîne de télévision.
Décision antérieure : CA Paris, 8 octobre 2008, RG n° 07/19021 (v. Bilan des décisions judiciaires civiles et
pénales, période du 1er janvier au 31 décembre 2008).
CA Montpellier, 8 juin 2010, n° 09/3004
Secteur d'activité concerné : fournisseur : activité de minoterie, acheteur : boulanger.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué :
L'article est invoqué au soutien d'une action en justice, et non comme argument en défense.
L'action est introduite par le fournisseur.
Absence de relations établies : Le fournisseur n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la durée des
relations commerciales entretenues. Si l'on se réfère au bon de livraison le plus ancien, force est de constater que
les relations entre les parties n'ont duré que quelques mois et ne peuvent dès lors être regardées comme des
relations commerciales établies au sens de L. 442-6-I, 5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Narbonne, 24 mars 2009.
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CA Paris, 10 juin 2010, n° 08/07071
Secteur d'activité concerné : prestations de service de marketing et de communication.
Nature de la relation rompue : contrats ponctuels portant sur des opérations publicitaires.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué :
L'article est invoqué au soutien d'une action en justice, et non comme argument en défense.
L'action est introduite par le prestataire de services.
La violation de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. constitue l'un des principaux arguments avancés par le demandeur,
qui reproche également au défendeur de ne pas avoir acquitté des factures et d'avoir utilisé un logo et un slogan en
violation de son droit de propriété.
Absence de relations établies : Les juges constatent que les relations entre les parties n'ont pas été clairement
déterminées et ne se sont formalisées que par le biais de plusieurs contrats ponctuels portant sur des opérations
publicitaires. Ils estiment qu'une relation commerciale qui ne s'est poursuivie que quelques mois et qui ne s'est
formalisée que par des accords sporadiques ne peut être tenue pour établie. Ils relèvent en outre que la nature des
relations entre les deux parties restait ambiguë.
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 février 2008.
CA Caen, 9 septembre 2010, n° 09/00318
Secteur d'activité concerné : fabrication, vente et livraison de constructions à ossature bois.
Nature de la relation rompue : les parties entretenaient des relations régulières depuis une vingtaine d'années mais
ces relations n'avaient donné lieu à l'établissement d'aucun accord écrit.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué :
L'article est invoqué au soutien d'une action en justice, et non comme argument en défense.
L'action est introduite par l'artisan.

La violation de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. constitue le seul argument avancé par l'artisan au soutien de son
action en réparation.
Absence de relations établies : l'artisan ne pouvait se prévaloir de relations commerciales établies dès lors que la
pose du matériel lui avait été confiée de manière informelle en sous-traitance, en fonction des commandes passées
par les clients, le fabricant conservant la liberté de choisir son prestataire pour chaque marché. La seule
juxtaposition de contrats de sous-traitance indépendants successifs ne permettait pas de considérer que les
relations allaient se poursuivre avec la même stabilité dans le futur.
Décision antérieure : T. com. Lisieux, 16 janvier 2009. Le jugement est confirmé.
CA Paris, 6 octobre 2010, n° 09/06937
Secteur d'activité concerné : agencement de magasins de réseaux de distribution.
Nature de la relation rompue : relations commerciales ponctuelles sur la base d'accords verbaux.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué :
L'article est invoqué par le prestataire.
L'article L. 442-6-I, 5° C. com. est invoqué à titre subsidiaire, pour conforter une demande en réparation formée à
titre principal sur le fondement de l'article 1184 du Code civil.
Absence de relations établies : les juges estiment que les quelques prestations réalisées pour le compte du
franchiseur ne sauraient être constitutives de relations commerciales établies entre les parties, qui étaient en
désaccord complet sur les termes et les modalités pratiques de leur collaboration.
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 3 février 2009.

CA Angers, 23 novembre 2010, n° 10/00118
Secteur d'activité concerné : fabrication et commercialisation de vaisselle et d'accessoires de table.
Nature de la relation rompue : succession de commandes ponctuelles.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué :
L'article est invoqué au soutien d'une action en justice, et non comme argument en défense.
L'article est invoqué par un distributeur qui reprochait à son fournisseur d'avoir modifié les conditions de vente
qui lui étaient applicables, pour lui appliquer les conditions générales de vente catégorielles des distributeursrevendeurs appartenant à la catégorie des solderies.
La rupture brutale des relations commerciales constituait l'un des principaux griefs adressés au fournisseur, à qui
le distributeur reprochait également de tenter de lui imposer indirectement de nouvelles conditions tarifaires. Dès
lors, le distributeur demandait également qu'il soit enjoint au fournisseur de maintenir ses conditions tarifaires
habituelles.
Les juges soulignent que la rupture des relations commerciales incriminée par l'article L. 442-6-I, 5° C. com. peut
consister en une modification substantielle par le fournisseur de ses conditions générales de vente. Pour ouvrir
droit à des dommages-intérêts, la rupture doit être brutale, c'est-à-dire imprévisible, soudaine et violente, et
effectuée sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par les
accords professionnels.
En l'espèce les relations commerciales entre les parties étaient récentes et s'étaient seulement concrétisées par une
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CA Versailles, 18 novembre 2010, n° 09/06611
Secteur d'activité concerné : imagerie médicale, scientifique et opératoire / fabrication et commercialisation
d'instruments et de matériel d'optique.
Nature de la relation rompue : commandes antérieures de pièces de mécanique optique.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué :
L'article est invoqué au soutien d'une action en justice.
L'article est invoqué par le fabricant d'instruments et de matériel d'optique à qui les commandes avaient été
passées.
La rupture brutale de la relation constitue le principal grief adressé au défendeur.
Absence de relations établies : les juges considèrent que les deux seules commandes passées auprès de la société
ne s'analysent pas en une relation commerciale établie, et qu’il n'est pas démontré que la société aurait été créée à
la demande de son client dans l'intérêt unique de celui-ci afin qu'il puisse disposer d'une structure de production
qui lui serait exclusivement dédiée.
Décision antérieure : T. com. Versailles, 17 juin 2009. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société de
sa demande en réparation sur le fondement de l'article L. 442-6-I, 5° C. com.

succession de commandes ponctuelles, de sorte que l'existence de relations commerciales établies ne peut être
retenue dans ces conditions. En toute hypothèse, selon les juges, le fait, pour le fournisseur, d'avoir ajusté sa
politique tarifaire par l'octroi de remises moins avantageuses tenant compte de la révélation qui lui avait été faite
de ce que son cocontractant pratiquait des prix discount, ne saurait constituer une rupture fautive des relations
commerciales.
Décision antérieure : T. com. Le Mans, 26 octobre 2009. Le jugement est confirmé sur ce point, en ce qu'il avait
rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le distributeur.
CA Paris, 10 décembre 2010, n° 08/02598
Secteur d'activité concerné : import export et fourniture en gros d'équipements et de produits de toute nature à des
centrales d'achat, grandes surfaces et autres distributeurs de biens de consommation.
Nature de la relation rompue : commandes antérieures.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué :
Le texte est invoqué au soutien d'une action en justice, et non comme argument en défense.
Le texte est invoqué par le fournisseur.
La rupture brutale des relations commerciales constitue le principal grief adressé au grand distributeur, à qui le
fournisseur reproche également son comportement déloyal.
Absence de relations établies : la volatilité du marché des lecteurs DVD excluait que le référencement admis pour
une année soit automatiquement renouvelé l'année suivante. Il résulte de l'ensemble des circonstances que pour les
secteurs hors électronique, le fournisseur n'était assuré d'aucune permanence ou stabilité d'activité. Le fournisseur
ne justifie d'aucun engagement de commande ni d'un quelconque référencement, les commandes étaient
ponctuelles, exemptes de stabilité. Il s'ensuit que le courant d'affaires réalisé entre les parties excluait toute
volonté d'établir une relation durable sur un volume déterminé d'un ou plusieurs produits identifiés, ou un volume
d'ensemble et par suite d'une relation établie au sens de l'article L. 442-6-I, 5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Evry, 16 janvier 2008. Le jugement est confirmé.
Sur la durée de la relation commerciale établie
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CA Aix-en-Provence, 22 avril 2010, RG n° 09/02227
Les juges considèrent que dans l’hypothèse d’un plan de cession d’une entreprise adopté dans le cadre de la
procédure collective ouverte à son encontre, la société cessionnaire « peut se prévaloir d’une ancienneté de
relations commerciales » avec une autre société contractuellement liée à la société dont l’ensemble des actifs a été
cédé, et ce depuis le « début des relations ayant existé » entre ces deux dernières. Il est en outre précisé qu’en
dehors du cadre d’un plan de cession, « la présence des mêmes personnes physiques dans la gestion et l’animation
de deux sociétés distinctes qui ont effectué successivement la même prestation de services au profit du même
donneur d’ordre, ne permet pas de conclure que les deux sociétés ayant une personnalité juridique distincte se
confondent au point qu’il peut être prétendu à une continuité de relations depuis l’origine au regard de l’article
L. 442-6 I, 5°) du Code de commerce ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 21 janvier 2009.
Sur l’absence de rupture de la relation
CA Douai, 20 janvier 2010, RG n° 08/05103
Les juges relèvent que « la rupture partielle, visée à l’article L. 442-6 I, 5° (…), ne s’induit pas du volume des
contrats (particulièrement de la diminution des commandes des mêmes articles d’une année sur l’autre) mais de
la nature de la relation issue de ces contrats ». En l’espèce, aucun contrat-cadre garantissant un montant minimal
de chiffre d’affaires ou accordant une exclusivité n’avait été conclu entre les parties qui entretenaient des relations
par la conclusion, décidée chaque année, de contrats indépendants relatifs à la commande de gants de sports,
notamment de sports d’hiver. Dès lors, la « diminution du chiffre d’affaires » par rapport aux saisons précédentes
suivie de sa disparition durant une saison « ne caractérise(nt) nullement une rupture partielle de la relation
commerciale entretenue par les parties ».
Décision antérieure : T. com. Roubaix-Tourcoing, 20 septembre 2007.

CA Paris, 28 janvier 2010, RG n° 07/03213
Doit être rejetée la réclamation reposant sur une « rupture abusive du contrat de coopération » et une contestation
« brutale » de la coopération commerciale dès lors que « les relations commerciales (entre les parties) ne sont pas
interrompues, même partiellement, seule une dissension sur leur niveau de rémunération ayant provoqué une
tension, certes assez vive, dans les relations (…), mais sans conduire à la rupture ». L’absence d’un préjudice
financier subi par la société se prétendant victime d’une rupture est en outre relevée.
Décision antérieure : CA Versailles, 30 septembre 2004 (JurisData n° 2004-267357, RG n° 01/07008 : v. Bilan
des décisions judiciaires pénales (année 2005) et civiles (période du 1er janvier 2004 au 1er semestre 2006), article
L. 442-6, I, 1° du Code de commerce).
Cass. com., 9 mars 2010, pourvoi n° 08-20.036
L’application de l’article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce nécessite de rechercher si la relation commerciale
établie entre deux sociétés a été rompue, la violation par l’une d’entre elles d’une clause d’exclusivité étant
insuffisante à une telle démonstration.
Décision antérieure : CA Basse-Terre, 10 mars 2008.
Cass. com., 9 novembre 2010, pourvoi n° 06-14.876
Un accord a été conclu entre une société fabricante de produits cosmétiques et une société distributrice octroyant à
cette dernière un droit de distribution exclusif pour deux produits et prévoyant à l’issue d’un délai d’un an à
compter de la conclusion de la convention le renouvellement automatique du contrat « par période de trois ans »
et l’organisation d’une réunion pour « fixer des objectifs chiffrés en terme de volume des ventes et de couverture
des marchés ». Presqu’un an après la tenue de la réunion, le fabricant confie « à d’autres sociétés la distribution
des produits concernés pour les marchés pour lesquels » le droit de distribution exclusif avait été accordé, ce que
les juges de la Cour d’appel de Paris analysent alors comme une « rupture des relations contractuelles ». La Cour
de cassation casse l’arrêt, estimant qu’il convenait de rechercher « si, à l’issue de la réunion (…), la société (…)
(distributrice) n’était pas mentionnée comme distributeur agréé et non plus comme distributeur exclusif ».
Décision antérieure : CA Paris, 22 février 2006.
Sur l'absence de rupture « brutale » de la relation

CA Rennes, 2 février 2010, RG n° 09/01133
Ne peut être considérée comme revêtant un caractère brutal, que la « jurisprudence définit (…) par les adjectifs
imprévisible, soudain et violent », la rupture d’une relation reposant sur un contrat de location-gérance qui
prévoyait au bénéfice de chaque partie une faculté de rupture anticipée.
Décision antérieure : T. com. Saint Nazaire, 7 janvier 2009.
CA Paris, 10 février 2010, RG n° 07/20870
Ne peut être qualifié de rupture brutale le non-renouvellement d’un contrat de dépôt à durée déterminée qui, bien
qu’ayant fait l’objet de deux renouvellements, « n’a été initialement conclu que pour une durée d’un an,
démontrant la volonté des parties de ne pas s’engager, a priori, sur une longue période ». Il est en outre relevé
que quand bien même les deux sociétés auraient entretenu des relations commerciales avant la signature du
premier contrat, celles-ci « n’ont, en tout état de cause, pas excédé quatre ans et huit mois et ne se sont ainsi
jamais inscrites dans une durée particulièrement importante ».
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CA Versailles, 21 janvier 2010, RG n° 08/06569
N’est pas brutale la rupture d’une relation qui, certes, a été entretenue pendant quatre ans entre deux sociétés, mais
n’a « jamais présenté un flux régulier puisqu’elle était en constante diminution », étant relevé que la société se
prétendant victime de la rupture « a cherché à imposer une nouvelle politique tarifaire » refusée par son
partenaire. En outre, la société à l’initiative de la rupture n’a pas laissé croire à la poursuite de relations
commerciales normales puisque bien que « s’abstenant de (…) prévenir (son partenaire) par écrit de la rupture »,
elle « a réduit considérablement le flux (des missions confiées) avant de l’interrompre ».
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 1er juillet 2008.

CA Versailles, 25 février 2010, RG n° 08/09721
« Les difficultés avérées rencontrées par les deux parties laissaient présager leur rupture, dont le caractère
brutal, au sens de l’article L. 442-6 I, 5°, n’est pas établi ». Les juges rappellent que « le caractère fautif du
défaut de préavis doit être apprécié en considération de la durée des relations commerciales, en l’espèce d’une
seule année ».
Décision antérieure : T. com. Versailles, 29 octobre 2008.
Cass. com., 9 mars 2010, pourvoi n° 08-21.055
La rupture brutale d’une relation commerciale établie n’est pas caractérisée lorsque les sociétés d’un groupe qui
avaient confié à une société française la fabrication de lacets lui ont par la suite notifié qu’une autre société « était
retenue comme seul fournisseur de lacets pour l’Europe », dès lors qu’elles lui ont proposé de « maintenir avec
elle leur relation commerciale pendant la période de préavis lui permettant de mettre en œuvre, dès le début de
cette période, une solution de remplacement, peu important que cette solution de remplacement nécessite la
définition d’une nouvelle relation contractuelle entre les parties ». Il est en outre relevé que la durée de la relation
commerciale a été prise en considération.
Décision antérieure : CA Douai, 18 septembre 2008.
CA Montpellier, 16 mars 2010, RG n° 09/00957
Un contrat « ayant pour objet l’organisation de publicité au moyen de panneaux d’affichage » ayant été conclu
entre deux sociétés pour une durée de trois ans et exécuté jusqu’au terme, le fait que les affiches publicitaires
n’aient été enlevées que postérieurement au terme du contrat (précisément moins de deux semaines) n’est pas
suffisant pour considérer que « ce contrat s’est poursuivi au delà de son terme » : en effet, aucune clause de tacite
reconduction n’étant stipulée, le consentement de la société organisant la publicité à une éventuelle reconduction
de la convention ne peut « résulter d’une simple inaction de sa part ». En outre, la société cliente n’a pas accepté
l’offre de renouvellement pourtant formulée « pour des prestations identiques et aux mêmes conditions de prix »
de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande en indemnisation fondée sur l’article L. 442-6 I, 5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Millau, 25 novembre 2008.
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CA Poitiers, 16 mars 2010, RG n° 08/02487
Il résulte des correspondances entre les parties que la cessation de la relation contractuelle avait été envisagée et
discutée entre elles antérieurement (un mois auparavant) à l'envoi d'une lettre de résiliation de sorte que la rupture
de la relation contractuelle ne peut être qualifiée de brutale au sens de l'article L. 442-6 I 5° C. com. puisqu'elle ne
revêt pas un caractère soudain et imprévisible. Néanmoins, les motifs de rupture invoqués ne répondant pas
aux cas de résiliation de plein droit stipulés dans le contrat, la rupture, conforme au droit de « dénonciation »
unilatérale du contrat stipulé dans les conditions générales, aurait du respecter un préavis d'un mois, à défaut elle
doit donner lieu au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Décision antérieure : T. com. La Rochelle, 4 juillet 2008
CA Paris, 28 mai 2010, RG n° 08/01880
Il ne peut être considéré qu’une société met « fin brutalement à des relations commerciales » lorsque les relations
se sont « en fait maintenues seulement à des niveaux peu élevés ». En outre, la « baisse sensible du chiffre
d’affaires » de la société auteur de la rupture est « de nature à expliquer que ses commandes de prestation étaient
susceptibles de diminuer en raison des propres difficultés auxquelles elle était confrontée ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 décembre 2007.
CA Toulouse, 26 octobre 2010, n° 09/00864
Secteur d'activité concerné : prestataire : développement et création de logiciels, client : formation des adultes et
formation continue.
Nature de la relation rompue : le client avait demandé au prestataire le développement d'une application
informatique à l'usage de son activité.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué :
L'article est invoqué par le prestataire.
La violation de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. constitue l'un des principaux griefs adressés par le prestataire à son
ancien client, auquel il reproche également la violation de l'article 1147 du Code civil et des articles L. 111-1 et s.,
L. 112-2, 13° et L. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle.

Absence de brutalité : la cessation des relations était prévisible à court terme compte tenu du fait que les parties en
étaient arrivées à la phase d'installation du logiciel sur les sites clients et que la maintenance n'était pas confiée au
prestataire. Le prestataire ne pouvait ignorer que les développements lourds étaient terminés et que les éventuels
développements à venir ne pouvaient être que des ajustements ponctuels dont la volumétrie ne pourrait plus être
identique à ce qu'elle avait été, et qui iraient nécessairement en diminuant. La rupture n'a été ni violente ni
imprévisible.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 19 janvier 2009. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le
prestataire de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de relations commerciales
établies.
CA Rennes, 28 octobre 2010, n° 09/04346
Secteur d'activité concerné : service et ingénierie informatique.
Nature de la relation rompue : contrat ayant pour objet la réalisation d'une prestation de maintenance et
d'assistance, conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour une période annuelle sauf
dénonciation deux mois avant la date anniversaire.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué :
L'article est invoqué par le prestataire de services.
L'article est invoqué au soutien d'une action en justice, et non comme argument en défense.
La violation de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. constitue l'un des principaux griefs adressés au client.
Absence de brutalité : les juges estiment que la résiliation du contrat a été formellement acceptée par le
prestataire, qui a même reconnu qu'elle était prévisible car elle était la suite logique du refus de financement des
dernières évolutions. Le prestataire n'établit pas la continuité des prestations afférentes au contrat, de nature à
établir le caractère abusif de la rupture, sur la base d'un délai raisonnable apprécié selon la durée des relations
commerciales.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 5 mai 2009. Le jugement est confirmé sur ce point.

CA Paris, 15 décembre 2010, n° 08/20452
Secteur d'activité concerné : prestataire : dépannage d'appareils électroménagers, client : commercialisation de
produits du secteur électroménager.
Nature de la relation rompue : relations commerciales d'une durée de seize ans, d'abord sans contrat écrit, puis
avec contrat écrit à durée indéterminée, puis par une chaîne ininterrompue de contrats à durée déterminée
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué :
Le texte est invoqué au soutien d'une action en justice, et non comme argument en défense.
Le texte est invoqué par le prestataire.
La rupture brutale des relations commerciales constitue le principal grief adressé par le prestataire à son ancien
partenaire. Il lui reproche également de s'être livré à des actes de concurrence déloyale.
Absence de brutalité de la rupture : Les juges relèvent que le contrat était à durée déterminée et ne comportait pas
de clause de tacite reconduction, de sorte que le demandeur connaissait nécessairement dès son origine la date de
la fin de ce contrat et que son partenaire était parfaitement libre, soit de renégocier les conditions d'un nouveau
contrat, soit de ne pas le reconduire dès lors qu'il n'avait pas abusé de la confiance de son partenaire en lui laissant
croire à la conclusion d'un nouveau contrat. En lui notifiant par lettre recommandée près de neuf mois avant le
terme du contrat que celui-ci ne serait pas reconduit, le défendeur n'a pas mis fin au contrat brutalement.
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 16 septembre 2008.
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CA Angers, 23 novembre 2010, RG n° 10/00118
Les juges, après avoir relevé que « la rupture des relations commerciales incriminée par l’article L. 442-6 du
Code de commerce peut consister dans une modification substantielle par le fournisseur de ses conditions
générales de vente », considèrent que le fait pour un fabricant « d’avoir ajusté sa politique tarifaire par l’octroi de
remises moins avantageuses tenant compte de la révélation qui lui avait été faite de ce que son cocontractant
pratiquait des prix discounts ne saurait constituer une rupture fautive des relations commerciales ».
Décision antérieure : T. com. Le Mans, 26 octobre 2009.

Sur l’imputabilité de la rupture
CA Toulouse, 26 janvier 2010, RG n° 08/03208
Une société qui invoque le bénéfice des dispositions de l’article L. 442-6 I, 5° C. com. voit sa demande en
indemnisation rejetée au motif qu’elle est « mal fondée à se plaindre de l’arrêt » de relations commerciales
entretenues avec une autre société, dès lors que diverses attestations permettent de démontrer qu’elle « avait de
façon verbale mais suffisamment circonstanciée et dénuée d’ambiguïté fait connaître publiquement (…) son
intention de mettre un terme à ses relations commerciales ».
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 2 juin 2008.
CA Aix-en-Provence, 21 mai 2010, RG n° 09/01589
Doit être déboutée de sa demande en indemnisation fondée sur l’article L. 442-6 I, 5° C. com., la société qui non
seulement prétend avoir reçu une lettre de rupture de son partenaire commercial, centrale de référencement, par
laquelle elle est remerciée pour avoir répondu à un appel d’offre et sur laquelle il est en réalité mentionné que son
« compte fournisseur reste bien entendu ouvert à toutes formes de commerce local pour la saison » considérée,
mais en outre conteste la date de cessation de ses activités pourtant inscrite dans l’extrait RCS selon ses propres
déclarations.
CA Versailles, 3 juin 2010, RG n° 07/04939
Il est relevé qu’« aucun des documents produits, ni les attestations, ni les mails versés aux débats, ne justifient que
ce serait (…) (le franchiseur) qui aurait pris (…) la décision d’exclure (…) (le franchisé) de son réseau et non
(…) (ce dernier) qui n’ayant pu imposer (…) son exigence de contrat unique et des conditions financières
favorables qu’il s’estimait en droit d’obtenir, aurait décidé de cesser d’exécuter ses obligations contractuelles et
de quitter le réseau ».
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 27 avril 2007.
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CA Nancy, 9 juin 2010, n° 08/02721
Secteur d'activité concerné : production et commercialisation de produits pour animaux.
Nature de la relation rompue : contrat de concession mais sans obligation d'achat exclusif.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué : action introduite par le concédant.
La violation de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. constitue l'un des principaux arguments avancés par le demandeur,
qui recherche également la condamnation du concessionnaire au paiement de dommages et intérêts pour violation
de l'obligation d'achat et de distribution exclusive alléguée, et atteinte à l'image de sa marque.
Imputabilité de la rupture : il n'est pas démontré que le concessionnaire ait brutalement rompu les relations
commerciales. Il a continué à s'approvisionner auprès du concédant, même si, effectivement, les tonnages
commandés ont diminué sur les années 2005 et 2006 et s'il commercialisait par ailleurs d'autres produits. La
diminution du tonnage a été progressive, le distributeur ayant toujours maintenu pour partie son
approvisionnement auprès du fournisseur, du moins jusqu'à la lettre de résiliation adressée par le concédant,
procédant à la rupture immédiate des relations contractuelles aux torts exclusifs du distributeur.
C'est donc en réalité le concédant qui a décidé brutalement et unilatéralement de rompre définitivement son
approvisionnement sans respecter un préavis raisonnable.
CA Poitiers, 7 septembre 2010, n° 08/01525
Secteur d'activité concerné : fabrication et distribution d'aliments pour le bétail.
Nature de la relation rompue : la relation avait duré 14 ans mais n'avait pas été formalisée par une convention
écrite.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué : l'article est invoqué au soutien d'une
action en justice, et non comme argument en défense.
L'action est introduite par le fabricant.
La violation de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. constitue le seul argument avancé par le fabricant au soutien de son
action en réparation.
Imputabilité de la rupture : la condamnation sur le fondement de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. est refusée dès
lors qu'il apparaît que l'initiative de la rupture des relations commerciales avait été prise en réalité par le fabricant,
les juges relevant que le distributeur n'était pas lié par une clause d'exclusivité et qu'il était donc libre de distribuer
d'autres produits de même genre.
Décision antérieure : T. com. La Roche-sur-Yon, 8 avril 2008. Le jugement est confirmé.

CA Toulouse, 28 septembre 2010, n° 09/03482
Secteur d'activité concerné : fabrication et commercialisation de produits de prêt-à-porter féminins dans le cadre
de magasins multimarques et à travers un réseau de magasins à enseigne.
Nature de la relation rompue : contrat de concession d'enseigne à durée déterminée, puis continuation des relations
commerciales sous la forme d'une commission-affiliation postérieurement au terme, sans que ces relations ne soit
formalisées par un contrat.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué : l'article est invoqué au soutien d'une
action en justice, et non comme argument en défense.
L'action est introduite par le distributeur.
La violation de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. constitue le principal grief formulé par le demandeur.
Imputabilité de la rupture : les juges considèrent que la rupture est en réalité imputable au distributeur qui a eu tort
de refuser de conclure le contrat de commission-affiliation qui lui était proposé par le fabricant en invoquant la
violation par ce dernier d'une exclusivité dont il ne bénéficiait pourtant pas.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 29 juin 2009. Le jugement qui avait retenu la rupture brutale est infirmé.
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CA Rennes, 26 octobre 2010, n° 09/04745
Secteur d'activité concerné : distribution de légumes surgelés sur le marché français des professionnels de l'agroalimentaire.
Nature de la relation rompue : relation commerciale d'une durée de cinq ans.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué : l'article est invoqué par le
distributeur.
L'article est invoqué au soutien d'une action en justice, et non comme argument en défense.
La violation de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. constituait l'un des principaux griefs adressés par le distributeur à
son ancien fournisseur, auquel il reprochait également de n'avoir pas respecté l'exclusivité dont il prétendait être
bénéficiaire, et de s'être livré à une concurrence déloyale.
Solution : L'absence d'accord d'exclusivité, et même plus généralement de contrat d'approvisionnement ou de
convention cadre entre les parties n'est nullement exclusive de l'existence d'une relation commerciale établie
imposant le respect d'un préavis de rupture. Le fournisseur ne saurait contester le caractère établi de leurs relations
d'affaires au motif qu'elles s'instauraient annuellement sans que l'une ou l'autre des parties n'ait à aucun moment
l'assurance d'un renouvellement l'année suivante, alors qu'il s'était de fait instauré entre elles une relation de
partenariat concrétisée par la reconduction systématique d'année en année et l'amplification de leur courant
d'affaires, sans mise en concurrence formalisée avec d'autres distributeurs, ainsi que par leur participation
conjointe à diverses actions de communication commerciale dont notamment l'organisation de visites des
installations industrielles du fournisseur au profit des principaux clients du distributeur.
Pour autant, le succès de l'action en rupture brutale de relations commerciales établies engagée par le distributeur
suppose que celui-ci établisse d'abord que la rupture a bien été à l'initiative du fournisseur.
En l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée. Au contraire, le fournisseur, qui ne pouvait attendre indéfiniment
d'hypothétiques commandes complémentaires de la part du distributeur alors que la campagne de production était
déjà pratiquement achevée, a pu, spécialement dans le contexte de perte de confiance entre les partenaires
commerciaux, légitimement considérer qu'en procédant à des réservations portant sur un volume dérisoire de
produits, le distributeur prenait l'initiative de rompre leurs relations commerciales en cherchant à s'approvisionner
essentiellement auprès d'autres fournisseurs. En effet, le distributeur s'était comporté de manière déloyale à son
égard, d'une part en obtenant d'elle une diminution de prix à la seule fin d'augmenter sa marge en lui faisant croire
faussement que cet effort tarifaire était exigé du client final, puis en falsifiant un rapport d'audit dressé par ce
client en supprimant certaines mentions et en y ajoutant une disposition laissant croire fallacieusement que le
client s'engageait à assumer la charge des frais de retour des marchandises pour reconditionnement.
Le courrier de mise en demeure de reprendre les approvisionnements que le distributeur a fait adresser au
fournisseur n'avait pour objet que de tenter de faire artificiellement et a posteriori endosser la responsabilité de la
rupture au fournisseur, alors que la fin des relations commerciales était déjà consommée du fait de la réduction du
courant d'affaires à un niveau dérisoire à l'initiative du distributeur.
Décision antérieure : T. com. Morlaix, 29 juin 2009. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le distributeur
de son action en rupture brutale de relations commerciales établies.

CA Toulouse, 26 octobre 2010, n° 09/00864 (cf. supra)
Secteur d'activité concerné : prestataire : développement et création de logiciels, client : formation des adultes et
formation continue.
Nature de la relation rompue : le client avait demandé au prestataire le développement d'une application
informatique à l'usage de son activité.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué : l'article est invoqué par le
prestataire.
La violation de l'article L. 442-6-I, 5° constitue l'un des principaux griefs adressés par le prestataire à son ancien
client, auquel il reproche également la violation de l'article 1147 du Code civil et des articles L. 111-1 et s., L.
112-2, 13° et L. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle.
Imputabilité de la rupture aux deux parties : Les juges considèrent que la rupture a été le fait des deux parties.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 19 janvier 2009. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le
prestataire de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de relations commerciales
établies.
Sur la légitimité de l’absence de préavis ou du préavis réduit
CA Rennes, 26 janvier 2010, RG n° 09/01888
La mauvaise exécution, par la société victime de la rupture, de ses obligations, consistant en « des
dysfonctionnements des navettes mises en place », en l’absence de respect des horaires et « de présentation le
matin », et ayant perduré malgré les différents rappels de sa partenaire constitue un motif grave « justifiant la
rupture des relations commerciales entre les parties sans délai », même si en l’espèce un préavis de trois
semaines avait été accordé.
Décision antérieure : T. com. Quimper, 20 février 2009.
CA Rennes, 26 janvier 2010, RG n° 09/01212
La demande formée par une société, victime de la « dénonciation sans délai du contrat », en paiement de
dommages-intérêts en application de l’article L. 442-6 I, 5° C. com. « ne peut être examinée dès lors que la
rupture est liée à la violation par (cette) société (…) de son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat »,
ce qui constitue une « faute grave, excluant le maintien des relations contractuelles entre les parties ».
Décision antérieure : T. com. Nantes, 19 janvier 2009.
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CA Douai, 25 mars 2010, RG n° 09/02055
Une société est jugée « légitime à mettre sans préavis un terme à la relation commerciale » entretenue avec une
société de transport puisque cette dernière avait « manqué à ses engagements et à son devoir de loyauté ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 10 février 2009.
CA Aix-en-Provence, 26 mars 2010, RG n° 08/00687
Doit être déboutée de sa demande en indemnisation fondée sur l’article L. 442-6 I, 5° C. com. le prestataire dont
« le retard chronique (…) dans la remise des études, leur insuffisance de contrôle interne, (…) (l’)immixtion
intempestive dans les relations avec les maîtres d'ouvrage et les entreprises, les mauvaises relations en découlant
et leur aggravation nuisant à la bonne exécution des marchés justifiaient la résiliation des contrats ». Les juges
ont en effet considéré que « l’ensemble de ces faits revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture
unilatérale des relations contractuelles ».
Décision antérieure : T. com. Antibes, 14 décembre 2007.
CA Aix-en-Provence, 26 mars 2010, RG n° 08/00864
Suite à des retards de paiement, un fournisseur suspend le traitement des commandes à l’égard du distributeur
défaillant et, après lui avoir proposé de nouvelles modalités de collaboration refusées par le distributeur et exigé
sans succès le règlement des sommes dues, lui notifie la « résiliation de plein droit du contrat » de distribution
exclusive qui les liait. Dans de telles conditions, le fournisseur n’est pas condamnable au titre de l’article L. 442-6
I, 5° C. com., d’autant que le contrat prévoyait expressément une faculté de résiliation sans préavis en cas,
notamment, de « retard de paiement des achats ».
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 7 janvier 2008.

CA Versailles, 15 avril 2010, RG n° 09/01365
Les juges rappellent que l’article L. 442-6 I 5° C. com. n’impose pas à l’auteur de la rupture de motiver sa
décision, mais seulement « d’adresser un préavis écrit (…) tenant compte de la durée de la relation commerciale
et ce quelle que soit la durée du préavis conventionnellement fixé dans le dernier contrat à durée déterminée, sauf
à rapporter la preuve d'un manquement par (…) (le partenaire) à ses obligations contractuelles ». Dès lors, le fait
pour la société subissant la rupture de ne pas avoir déclaré conformément aux exigences du contrat son chiffre
d’affaires auprès de son partenaire contractuel « constitue un manquement à ses obligations contractuelles,
suffisant à justifier que soit écartée l'obligation pour (…) (ce dernier) de respecter un préavis tenant compte de la
durée des relations commerciales », et ce même s’il ne s’était pas « prévalu des manquements (…) allégués, pour
procéder à une résiliation anticipée ». Est en outre considérée comme indifférente l’absence, en l’espèce, de mise
en demeure ou de formulation de griefs de la part de l’auteur de la rupture.
Décision antérieure : T. com. Versailles, 7 janvier 2009.
CA Versailles, 3 juin 2010, RG n° 07/04939
Il est rappelé par les juges que « les dispositions interdisant la rupture sans préavis de relations commerciales
établies ne font pas obstacle à la résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’une des parties de ses
obligations ». Or, en l’espèce, par son « refus d’adresser les déclarations de chiffres d’affaires » à son
franchiseur, le franchisé « ne pouvait ignorer qu’il manquait gravement à ses obligations, privant le franchiseur
de la possibilité de calculer ses redevances ».

CA Nîmes, 28 octobre 2010, n° 09/02131
Secteur d'activité concerné : activité industrielle de fabrication de fûts à usage industriel.
Nature de la relation rompue : relations d'affaires depuis une quinzaine d'années.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué : l'article est invoqué par l'acheteur.
L'article est invoqué comme argument en défense contre une action en paiement de solde de créance introduite par
le fabricant à l'encontre de l'acheteur (demande reconventionnelle).
La violation de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. constitue l'un des principaux arguments en défense avancés.
Juste motif : l'acheteur reprochait au fabricant d'avoir cessé brutalement et sans prévenance d'honorer les
commandes. Il apparaît cependant que le fabricant a suspendu l'exécution des commandes en raison du refus de
l'acheteur de respecter ses propres engagements tarifaires. La responsabilité du fabricant n'est dès lors pas
engagée.
Décision antérieure : T. com. Nîmes, 12 mars 2009. Le jugement est confirmé.
CA Versailles, 4 novembre 2010, n° 09/06546
Secteur d'activité concerné : caution revolving, aval fournisseur.
Nature de la relation rompue : contrat de cautionnement « aval fournisseur ».
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué :
Une société d'assurance crédit avait consenti une caution « aval fournisseur » à une société, sous réserve de
l'obtention de garanties particulières, et notamment de la caution solidaire du dirigeant de cette société. Suite au
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CA Angers, 19 octobre 2010, n° 09/01451
Secteur d'activité concerné : fabrication et distribution de composants électroniques semi-conducteurs.
Nature de la relation rompue : relations contractuelles d'une durée de trois ans, sous-traitance de la réalisation de
tout ou partie de logiciels d'applications spécifiques sous la forme de missions ponctuelles.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué : l'article est invoqué au soutien d'une
action en justice, et non comme argument en défense.
L'action est introduite par le sous-traitant.
La violation de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. constitue le principal grief adressé par le demandeur à son ancien
partenaire.
Juste motif : selon les juges, le fait que les relations commerciales aient pris la forme de missions successives à
durée déterminée importe peu, dès lors que la relation commerciale qui s'est ainsi établie a été suivie, stable et
habituelle. En revanche, la société à l'initiative de la rupture n'a pas rompu les relations contractuelles sans motif,
mais parce que son partenaire ne remplissait pas ses obligations légales lui imposant de justifier de la régularité de
l'embauche de ses salariés, et refusait de lui adresser les pièces justificatives.
Décision antérieure : T. com. Mans, 30 mars 2009. Le jugement est confirmé sur ce point.

transfert des activités de la société d'assurance crédit vers sa société mère, cette dernière avait demandé à la
caution solidaire son accord exprès afin d'obtenir le transfert de son engagement de caution directe et personnelle.
Le dirigeant n'avait cependant pas régularisé l'avenant à son engagement de caution personnelle comme il le lui
était demandé.
La société d'assurance crédit avait alors résilié la ligne de caution « aval fournisseur » consentie, faisant valoir
que l'absence de régularisation représentait la perte d'une des conditions particulières du contrat permettant la
résiliation sans préavis.
Juste motif : les juges estiment que le liquidateur judiciaire de la société cautionnée ne peut se prévaloir des
dispositions de l'article L. 442-6-I, 5° C. com., qui ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en
cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations, ce qui est le cas en l'espèce. La rupture était
contractuellement prévue et était liée à un brusque déséquilibre de l'économie du contrat, la société d'assurance
crédit perdant la moitié de ses garanties avec la perte du cautionnement.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 5 juin 2009. Le jugement déféré est confirmé.
CA Montpellier, 9 novembre 2010, n° 09/06166
Secteur d'activité concerné : activité d'opération en télécommunications / recouvrement de créances et animation
de centres d'appels téléphoniques.
Nature de la relation rompue : relations commerciales d'une durée d'un an, l'une des sociétés étant chargée de
mettre en place et d'assurer le suivi d'une prestation d'animation téléphonique en Moldavie.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué :
L'article est invoqué par le bénéficiaire des prestations d'animation de centres d’appels.
L'article est invoqué comme argument en défense dans le cadre d'une demande reconventionnelle en réponse à
une action en paiement d'un arriéré de factures de prestations.
Juste motif : Les juges considèrent que la société ne peut reprocher à sa partenaire d'avoir interrompu ses
prestations alors que les factures émises par cette dernière restaient impayées.
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 22 juillet 2009. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

110

CA Versailles, 18 novembre 2010, n° 09/05727
Secteur d'activité concerné : distribution de gaz / prestations d'inspections techniques réglementaires de citernes
de GPL.
Nature de la relation rompue : contrat de mission d'inspections techniques réglementaires de citernes de GPL.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué :
L'article est invoqué au soutien d'une action en justice, et non comme argument en défense.
L'article est invoqué par le prestataire évincé.
La rupture brutale des relations commerciales établies constitue le principal grief formulé.
Juste motif : Les juges relèvent que le prestataire s'est livré à une mise en cause virulente et nominative de
membres du personnel de la société cliente, mettant en cause leur probité et leur compétence professionnelle alors
qu'il était en contacts réguliers avec eux dans le cadre de sa mission d'inspection. Son refus persistant de répondre
aux demandes d'explication et de justification de ses accusations, allié à la dégradation des rapports avec son
partenaire, a rendu impossible le maintien des relations commerciales.
De plus, la brutalité alléguée de la rupture n'est pas caractérisée dès lors que la société cliente a adressé plusieurs
courriers d'avertissement et a respecté un délai de préavis, caractérisé par l'annonce de la rupture des relations
commerciales et par l'exclusion du prestataire pour les appels d'offres les années suivantes.
La violation de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. n'est donc pas caractérisée.
En revanche, ces éléments ne constituent pas une violation caractérisée de ses obligations contractuelles par le
prestataire, justifiant la résiliation immédiate d'une convention ayant normalement vocation à se poursuivre en
application de l'article 1134 du Code civil, la cause grave de rupture n'étant pas constituée par la seule dégradation
des relations entre les parties. La résiliation anticipée du contrat par la société cliente ne repose donc pas sur un
motif juste et d'une gravité suffisante lui permettant d'en attribuer les torts au prestataire, mais ouvre droit à
réparation du préjudice occasionné par cette résiliation fautive.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 13 mars 2009.
CA Bordeaux, 14 décembre 2010, n° 09/03069
Secteur d'activité concerné : fourniture de merrains.
Nature de la relation rompue : relations commerciales d'une durée de dix-sept ans.

Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué :
Le texte est invoqué au soutien d'une action en justice, et non comme argument en défense.
Le texte est invoqué par le fournisseur.
Le fournisseur reproche à son ancien partenaire la rupture brutale, abusive, déloyale et vexatoire de leurs relations
commerciales.
Juste motif : Le gérant de la société qui reprochait à son partenaire d'avoir rompu brutalement leurs relations
commerciales, avait tenu des propos ouvertement racistes devant le personnel de celui-ci, à l'occasion d'une
livraison, alors que l'un des employés était d'origine étrangère. Les juges considèrent que le gérant de la société a,
par son comportement, manqué à l'obligation de loyauté qui doit présider à l'exécution d'engagements contractuels
commerciaux, tant à l'égard du cocontractant que de ses salariés. Ce manquement était d'autant plus répréhensible
qu'il était imputable au gérant de la société évincée, avec laquelle le défendeur entretenait des liens commerciaux
depuis environ dix-sept ans. Ce comportement, qui était de nature à perturber l'ambiance de travail dans l'atelier
du défendeur, a pu justifier la volonté de ce dernier de rompre toutes relations contractuelles avec son partenaire,
sans respecter aucun préavis.
Décision antérieure : le jugement du Tribunal de commerce de Cognac du 13 octobre 2006 est confirmé par la
Cour, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 5 février 2008 par la Cour d'appel de Bordeaux (Com.,
31 mars 2009).
Sur la suffisance du délai de préavis
CA Rennes, 2 février 2010, RG n° 09/01133
Les juges estiment que l’article L. 442-6 I, 5° C. com. est « inapplicable dans la mesure où le préavis contractuel
a été respecté », étant relevé qu’ « une durée de préavis de six mois pour une relation contractuelle qui n’a duré
que cinq mois suite au départ volontaire du preneur est largement suffisante ».
Décision antérieure : T. com. Saint Nazaire, 7 janvier 2009.

CA Paris, 10 février 2010, RG n° 07/20870
Au regard notamment « de la nature généraliste de l’activité d’entrepositaire » de la victime de la rupture « que
nul obstacle, technique ou juridique, n’empêchait de rechercher d’autres clients », doit être considéré comme non
« intrinsèquement déraisonnable au regard de la durée des relations entre les intéressés (qui en l’espèce « n’ont
(…) pas excédé quatre ans et huit mois ») et des usages du commerce au sens de l’article L. 442-6 I, 5° du Code
de commerce », le préavis contractuellement stipulé de deux mois.
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 novembre 2007.
CA Paris, 17 février 2010, RG n° 08/08249
Doit être rejetée la demande en dommages-intérêts fondée sur l’article L. 442-6 I, 5° C. com. dès lors que la
société subissant la rupture a bénéficié d’un préavis de 9 à 10 mois, celui-ci courant à compter du moment où elle
a été « informé(e) par écrit (…) de la mise en œuvre de la procédure d’appel d’offre » par son partenaire, ce qui
est considéré comme « suffisant pour se réorganiser », étant encore précisé que cette procédure d’appel d’offre
« ne lui garantissait en aucune façon la poursuite des relations antérieures ».
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 29 janvier 2008.
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CA Versailles, 4 février 2010, RG n° 08/07875
Dans le cadre de la résiliation d’un contrat de surveillance et de gardiennage, le respect « d’un délai de préavis de
quatre mois (…) est raisonnable et suffisant au regard de la durée de la relation commerciale antérieure qui a
duré trois ans et demi ainsi que de la nature des prestations ». En effet, ce délai offrait la possibilité à la victime
de la rupture « soit de redéployer (…) (du) personnel sur d’autres sites sur lesquels elle était déjà présente, soit
d’obtenir de nouveaux marchés permettant son redéploiement ».
S’agissant de la résiliation d’un autre contrat conclu entre les mêmes parties pour un objet identique, est jugé
« raisonnable et suffisant » le respect d’un préavis d’une durée d’un mois et demi, eu égard à la durée de la
relation, à « l’impact financier très limité de cette résiliation » et à « la nature de l’activité en cause », étant relevé
qu’un tel préavis permettait à la victime de la rupture « de faire face à cette décision et de réorienter son activité
vers d’autres clients ou prestations ».
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 4 septembre 2008.

CA Aix-en-Provence, 22 avril 2010, RG n° 09/02227
Il est considéré que, selon l’article L. 442-6 I, 5° C. com., « en l'absence d'accords interprofessionnels
déterminant la durée minimale du préavis de rupture, seul le critère de la durée de la relation commerciale
établie est désormais à prendre en compte pour apprécier le délai du préavis nécessaire à la partie qui subit la
rupture, pour réorienter son activité commerciale ou économique » et « que tous les autres critères anciennement
retenus pour déterminer le caractère suffisant du délai du préavis (tels notamment -l’état de dépendance
économique d'une partie vis-à-vis de l'autre ou -l'importance du « flux d'affaires » réalisé), ne doivent pas être
pris en considération ». Compte tenu de « l'unique critère tiré de la durée de la relation commerciale établie »,
évaluée en l’espèce à « un peu plus de deux années », l’octroi par l’auteur de la rupture d’un délai de préavis de
trois mois doit être considéré comme « raisonnable et suffisant pour assurer la protection de(s) (…) intérêts
économiques et commerciaux (du prestataire subissant la rupture) et pour lui permettre de réorienter son activité
et de trouver, le cas échéant, de nouveaux donneurs d'ordre pour tenter de pallier la perte d'un marché de soustraitance ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 21 janvier 2009.
CA Versailles, 11 mai 2010, RG n° 09/00507
Doit être considéré comme suffisant un délai de préavis d’une durée d’un an, même si la durée des relations était
de dix-neuf ans, étant donné que le contrat de concession liant les parties est « conclu pour une année
renouvelable faute de dénonciation trois mois avant sa date d’expiration » et étant considéré que pendant le
préavis la société concessionnaire qui subit la rupture a commencé à développer une nouvelle activité auprès d’un
autre concédant qui « représente 75 % de son chiffre d’affaire lequel n’a cessé de progresser (…) et ne s’inscrit
pas (…) dans la précarité, dès lors que le contrat, s’il n’a pas été régularisé formellement, est exécuté de fait
depuis plus de trois ans », de sorte qu’elle ne peut prétendre « faire état de sa dépendance économique à l’égard »
du concédant.
Décision antérieure : T. com. Versailles, 12 décembre 2008.
CA Versailles, 20 mai 2010, RG n° 09/05209
N’est pas brutale la rupture d’une relation contractuelle ayant « duré à peine plus d’une année » et pour laquelle
un préavis d’un mois et demi a été accordé, étant relevé que la société subissant la rupture a « réussi à trouver
deux nouvelles sociétés pour assurer les mêmes prestations (…) avant même l’expiration du délai de préavis ».
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 4 septembre 2007.
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CA Paris, 2 septembre 2010, n° 07/11226
Secteur d'activité concerné : distribution et réparation de véhicules automobiles.
Nature de la relation rompue : contrat de distributeur agréé à durée indéterminée.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué :
L'article est invoqué au soutien d'une action en justice, et non comme argument en défense.
L'action est introduite par le distributeur, en redressement judiciaire.
La violation de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. constitue l'un des principaux arguments avancés par le demandeur,
qui recherchait également la condamnation du promoteur du réseau pour détournement de clientèle.
Caractère suffisant du préavis : un délai de six mois de préavis est jugé suffisant pour permettre au distributeur
évincé de se réorganiser, dès lors qu'il n'était en relation avec le fabricant que depuis cinq ans et qu'il était
distributeur multi-marques.
Décision antérieure : TGI Paris, 8 juin 2007.
CA Paris, 15 septembre 2010, n° 08/22231
Secteur d'activité concerné : prestations d'assistance et de conseil.
Nature de la relation rompue : convention de prestations d'assistance et de conseil à durée indéterminée.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué :
L'article est invoqué au soutien d'une action en justice, et non comme argument en défense.
L'action est introduite par le prestataire de services.
La violation de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. constitue l'un des principaux griefs adressés par le demandeur.
Solution : Le demandeur, qui était chargé de réaliser des prestations d'assistance et de conseil pour le compte
d'une entreprise, dans le cadre d'un projet de rapprochement de cette dernière avec une autre société, reprochait à
sa cliente d'avoir rompu brutalement la convention. Les juges estiment que le demandeur ne peut valablement se

plaindre de l'absence de préavis alors que dès la conclusion de la convention, les parties avaient convenu que
celle-ci prendrait fin si la cliente notifiait au prestataire que le rapprochement projeté ne présentait plus d'intérêt
pour elle, et qu'aucune indemnité ne serait due dans ce cas.
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 octobre 2008. Le jugement est infirmé sur d'autres points, mais confirmé
en ce qu'il avait rejeté la demande de condamnation pour rupture brutale.
CA Angers, 19 octobre 2010, n° 09/01451
Secteur d'activité concerné : fabrication et distribution de composants électroniques semi-conducteurs.
Nature de la relation rompue : relations contractuelles d'une durée de trois ans, sous-traitance de la réalisation de
tout ou partie de logiciels d'applications spécifiques sous la forme de missions ponctuelles.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué :
L'article est invoqué au soutien d'une action en justice, et non comme argument en défense.
L'action introduite par le sous-traitant.
La violation de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. constitue le principal grief adressé par le demandeur à son ancien
partenaire.
Caractère suffisant du préavis : Dans le cadre d'un accord local d'assistance technique, un mode de relations
contractuelles concrétisé par une succession de missions à durée déterminée rend la rupture de la relation
commerciale normalement prévisible, surtout quand certaines difficultés sont apparues dans les relations
contractuelles. L'existence d'un préavis de deux mois et demi apparaît suffisant eu égard d'une part à la durée de
trois ans de la relation contractuelle et d'autres part à celle fixée dans les conditions générales du contrat, qui
prévoyait un préavis de cinq jours.
Décision antérieure : T. com. Le Mans, 30 mars 2009. Le jugement est confirmé sur ce point.

Cass. com., 9 novembre 2010, pourvoi n° 09-15.889
Un concédant annonce à son concessionnaire qu’il met fin au « contrat de concession fin septembre 2001 avec un
préavis de trois mois ». Les juges de la Cour d’appel de Papeete avaient estimé que même si ce préavis était
suffisant au regard du fait « que la concession n’était exclusive que depuis moins d’un an », pour autant le
concédant « n’avait pas respecté un préavis suffisant et effectif » en supprimant, de fait, « le bénéfice de ce
préavis » par l’information du concessionnaire « que la commande d’octobre serait la dernière, (l’)empêchant
ainsi (…) de faire de nouvelles commandes ». La Cour de cassation casse l’arrêt, estimant qu’il convenait de
rechercher si le concessionnaire « n’avait pas pu, compte tenu des stocks dont (…) (il) disposait, continuer à
assurer la distribution exclusive des produits (…) (du concédant) jusqu’à la fin du mois de décembre 2001 ».
Décision antérieure : CA Papeete, 6 novembre 2008.
CA Lyon, 25 novembre 2010, n° 09/06091
Secteur d'activité concerné : conception et réalisation de stands publicitaires, agencement de lieux et d'espaces liés
aux manifestations commerciales, événementielles et publicitaires.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué :
L'article est invoqué au soutien d'une action en justice, et non comme argument en défense.
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CA Reims, 25 octobre 2010, n° 09/00281
Secteur d'activité concerné : location de camions avec conducteur pour la réalisation de prestations de distribution
de journaux et de périodiques.
Nature de la relation rompue : contrat de prestation de transport, relation d'une durée de huit ans.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué :
L'article est invoqué au soutien d'une action en justice, et non comme argument en défense.
L'action introduite par le prestataire.
La violation de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. constitue le seul grief adressé par le demandeur à son ancien
partenaire.
Caractère suffisant du préavis : les juges estiment qu'en demandant à ses prestataires, dans le cadre d'un appel
d'offres, de lui faire part de leurs choix quant aux tournées qu'il mettait en place et de lui soumettre leurs
propositions tarifaires, le client a manifesté de manière non équivoque son intention de mettre un terme aux
différentes conventions qui avaient été conclues initialement, et a ainsi fait courir un délai de préavis d'une durée
de sept mois répondant aux exigences de l'article L. 442-6-I, 5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Troyes, 15 décembre 2008. Le jugement déféré est confirmé.

L'article est invoqué par le prestataire à l'encontre de son ancien client.
La rupture brutale des relations commerciales constitue le seul grief adressé au client.
Caractère suffisant du préavis : Compte tenu de leur durée et de leur consistance, les relations d'affaires doivent
être qualifiées de relation commerciale établie, laquelle ne requiert ni contrat cadre ni engagement d'exclusivité.
En revanche, la société cliente a donné à sa cocontractante un préavis écrit suffisant, dès lors qu'elle lui a adressé
une lettre, dont rien n'exigeait qu'elle revête la forme d'un recommandé avec accusé de réception, qui était
parfaitement explicite quant à l'évolution des relations d'affaires, puisqu'elle indiquait que les prestations seraient
assurées par une autre personne à compter d'une date ultérieure. La demande d'indemnisation doit dès lors être
rejetée.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 31 août 2009. Le jugement est confirmé.
Sur l'absence de dépendance économique :
CA Aix-en-Provence, 26 mars 2010, RG n° 08/00864
Les juges refusent de considérer que le distributeur était dans un « état de dépendance économique dont (…) (le
fournisseur) aurait tenté d'abuser en voulant lui imposer un nouveau contrat alors que la proposition faite par
(…) (ce dernier) n'avait que pour objet de résoudre les problèmes de retard de paiement ».
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 7 janvier 2008.
CA Versailles, 11 mai 2010, RG n° 09/00507
Pendant le préavis la société concessionnaire qui subit la rupture avait commencé à développer une nouvelle
activité auprès d’un autre concédant qui « représente 75 % de son chiffre d’affaire lequel n’a cessé de progresser
(…) et ne s’inscrit pas (…) dans la précarité, dès lors que le contrat, s’il n’a pas été régularisé formellement, est
exécuté de fait depuis plus de trois ans », de sorte qu’elle ne peut prétendre « faire état de sa dépendance
économique à l’égard » du concédant.
Décision antérieure : T. com. Versailles, 12 décembre 2008.
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CA Angers, 19 octobre 2010, n° 09/01451
Secteur d'activité concerné : fabrication et distribution de composants électroniques semi-conducteurs.
Nature de la relation rompue : relations contractuelles d'une durée de trois ans, sous-traitance de la réalisation de
tout ou partie de logiciels d'applications spécifiques sous la forme de missions ponctuelles.
Conditions dans lesquelles l'article L. 442-6-I, 5° C. com. se trouve invoqué :
L'article est invoqué au soutien d'une action en justice, et non comme argument en défense.
L'action introduite par le sous-traitant.
La violation de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. constitue le principal grief adressé par le demandeur à son ancien
partenaire.
Absence de dépendance économique : Quand bien même il serait tenu pour avéré que le sous-traitant réalisait
20% de son chiffre d'affaires avec le donneur d'ordres, cette part serait insuffisante pour caractériser une
dépendance économique susceptible d'être retenue pour établir la brutalité d'une rupture annoncée avec un délai
suffisant pour permettre au prestataire, titulaire d'autres pôles de compétence représentant au moins 80 % de son
chiffre d'affaires, d'anticiper le terme de cette relation commerciale dans ses choix stratégiques.
Décision antérieure : T. com. Le Mans, 30 mars 2009. Le jugement est confirmé sur ce point.
Autres
CA Montpellier, 27 avril 2010, RG n° 09/5633
A propos de « deux sociétés qui ne s’entendaient que trop bien » tout au moins jusqu’à ce que des problèmes
relatifs à la TVA soient soulevés par les services fiscaux, les juges estiment que l’une « ne peut invoquer une
rupture d’approvisionnement dont (…) (l’autre) se serait exclusivement rendue l’auteur au sens de l’article L.
442-6-I, 5ème du Code du commerce ».
Décision antérieure : T. com. Sète, 7 novembre 2008.
CA Lyon, 3 décembre 2010, RG n° 09/01176
Un contrat de mandat commercial est conclu entre deux sociétés, mais après plus de trois années de relations, le
mandant décide de résilier le contrat sans préavis. Le mandataire assigne alors le mandant aux fins de se voir

attribuer la qualité d'agent commercial ainsi que le paiement de diverses sommes, notamment le paiement d'une
indemnité sur le fondement de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. Les juges considèrent que la convention liant les
parties doit être qualifiée de contrat d'agence commerciale et que, dès lors, elle est soumise aux dispositions
régissant le statut, ce qui les conduit à exclure la demande d'indemnisation au titre de la rupture brutale des
relations commerciales établies invoquée par l'agent, estimant que le préjudice né de la rupture brutale de la
relation est réparé au titre des articles L. 134-12 et L. 134-11 C. com.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 22 janvier 2009
II. Application positive de l’article L. 442-6-I, 5° C. com.
Notion de relation « commerciale »
CA Montpellier, 9 mars 2010, RG n° 09/01917
L'article L. 442-6-I, 5° C. com. s'applique à la pratique de tiers payant entre une mutuelle et un groupe chargé de
la gestion d'établissements de santé.
Décision antérieure : TGI Montpellier, 17 février 2009
CA Bordeaux, 12 avril 2010, RG n° 08/06989
L'article L.442-6-I, 5° C. com. a vocation à s'appliquer, en raison de son libellé général, à toute activité de nature
commerciale, rien ne justifiant que soient exclus de son champ d'application les rapports entre un courtier en vin
et un négociant.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 21 octobre 2008, RG n°2007F01898

Notion de relation « établie »
CA Aix-en-Provence, 11 mars 2010, RG n°08/03694
La reconnaissance d'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. n'est pas
subordonnée à l'existence d'un flux d'affaire permanent entre les deux sociétés et la nature des marchandises
faisant l'objet de cette relation n'est pas à prendre en considération. Il suffit que les relations s'inscrivent dans la
durée, présentent une certaine intensité, un certain volume et constituent une même opération économique
caractérisée par sa constance et sa régularité.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 14 février 2008, RG n°2006F02237
CA Paris, 25 mars 2010, RG n° 09/12157
Du point de vue du droit de la concurrence, le refus de contracter pour l'avenir motivé par le non-respect de quotas
contractuellement convenus ne saurait être considéré comme illégitime, ces quotas ayant été librement discutés
par les parties et ne semblant ni disproportionnés ni discriminatoires. Néanmoins, il importe peu au regard de
l'article L. 442-6-I, 5° que la relation soit le fait de contrats successifs d'une durée d'un an non reconductibles
tacitement, dès lors qu'ils ont été renouvelés de fait pendant dix ans de sorte que la victime de la rupture était
fondée à anticiper un nouveau renouvellement.
Décision antérieure : T. com. Paris, 11 octobre 2005, RG n°04006193
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Cass. com., 14 septembre 2010, pourvoi n° 09-14.322
Un expert automobile voit, à la suite de plusieurs fautes successives, ses contrats résiliés avec différentes
compagnies d'assurances, il assigne ces compagnies pour rupture brutale sur le fondement de l'article L. 442-6-I,
5° C. com. Pour rejeter sa demande, la cour d'appel considère que les sociétés d'assurances mutuelles ont un objet
non commercial et que dès lors ces sociétés peuvent passer des actes de commerce sans pour autant être régies par
les dispositions du Code de commerce. La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt d'appel en retenant que « le
régime juridique des sociétés d'assurances mutuelles, comme le caractère non lucratif de leur activité, ne sont pas
de nature à les exclure du champ d'application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de
concurrence dès lors qu'elles procèdent à une activité de service ».
Décision antérieure : CA Limoges, 18 février 2009

CA Rouen, 20 mai 2010, RG n° 09/03203
L'application de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. suppose une relation d'une durée non négligeable ayant vocation à
perdurer sans signes annonciateurs de rupture. Elle n'est en revanche pas subordonnée à l'existence d'une
exclusivité commerciale ou d'un pourcentage minimum de chiffre d'affaires.
Décision antérieure : T. com. Evreux, 28 mai 2009
CA Versailles, 20 mai 2010, RG n° 09/01772
Il est indifférent pour apprécier l'existence de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6-I, 5° C.
com. que celles-ci n'aient fait l'objet d'aucun contrat-cadre, d'aucune convention écrite, d'aucun accord
d'exclusivité, qu'elles n'aient comporté aucune obligation de garantie en matière de chiffre d'affaires, qu'elles
n'aient donné lieu à aucun investissement spécifique ou qu'elle ne se soient pas inscrites dans une relation de
dépendance économique.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 28 octobre 2008, n°2006F4523
CA Aix-en-Provence, 2 juillet 2010, RG n°08/16620
La cour rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un contrat écrit pour caractériser l'existence d'une relation
commerciale établie. Le caractère établi de la relation commerciale peut être démontré par un faisceau d'indices,
en l’occurrence : liste des repas, ordres de virement démontrant qu'il s'agissait d'une restauration régulière et
organisée.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 8 septembre 2008
CA Toulouse, 6 juillet 2010, RG n°08/04419
Selon la cour, « le caractère établi de la relation commerciale liant les parties résulte en l'espèce de la
succession des trois contrats de régie s'étendant sur une période de plus de sept ans ».
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 9 juin 2008
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CA Angers, 10 août 2010, RG n°09/01539
Il n'est pas nécessaire, pour établir l'existence d'une relation commerciale établie, « que les parties aient passé au
préalable un contrat cadre régissant leurs futurs rapports » et ce « même si les contrats de sous-traitance étaient
signés un à un » dès lors qu’« une relation commerciale solide et importante, fondée sur une quasi exclusivité
s'était, dans les faits, installée entre les sociétés, mettant la société victime dans une complète situation de
dépendance économique à l'égard de la société auteur de la rupture ».
CA Bordeaux, 7 septembre 2010, RG n°09/02461
Une maraîchère était en relation avec un restaurant qu’elle livrait en légumes. Elle soutenait qu'un engagement de
fourniture exclusive avait été conclu entre eux et ce pendant une durée de sept années. Le restaurant ayant mis fin
aux relations, sans préavis, soutenait quant à lui qu'aucun contrat écrit de fourniture exclusive n’avait été conclu
entre eux et que dès lors elle ne pouvait invoquer l'application de l'article L. 442-6-I, 5° C. com.
La cour déclare qu'« engage sa responsabilité celui qui rompt des relations commerciales établies, même non
écrites, correspondant à un courant d'affaires en constante progression, même s'il n'est démontré ni exclusivité ni
état de dépendance économique ».
CA Paris, 15 septembre 2010, RG n°08/19277
Une société, spécialisée dans la publicité et la communication, avait conclu, en 1998, un contrat de prestation de
services avec une autre société. Durant l'exécution du contrat de nouvelles sociétés s’étaient substituées dans son
exécution. En 2008, la société cliente avait décidé de résilier le contrat moyennant un préavis. La société
prestataire de services l’assignait sur le fondement de l'article L. 442-6-I, 5° C. com., estimant que le préavis était
insuffisant au regard de la durée de la relation (10 ans). Comme moyen de défense, la société cliente invoquait que
la durée de la relation n'était pas de 10 années mais de 3 années car des cessions de fonds de commerce étaient
intervenues en cours d'exécution du contrat et ces cessions n'emportaient pas la cession du contrat. Pour rejeter cet
argument et retenir ainsi la durée de 10 ans, la cour constate que « la relation commerciale initialement nouée en
1998 s'est poursuivie de façon ininterrompue avec les sociétés qui se sont succédées pour assurer la gestion des
centres commerciaux et galeries commerciales de la société cliente ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 septembre 2008.

CA Orléans, 16 septembre 2010, RG n°10/00242
La cour rappelle qu'il n'est pas nécessaire pour caractériser la relation commerciale établie de démontrer
l'existence d'un contrat écrit. Le caractère établi de la relation commerciale ressort de l'existence « d'un flux
commercial soutenu pendant toute la période » et il n'est pas nécessaire que ce flux se soit réalisé avec les mêmes
personnes physiques ou morales dès lors que ces nouvelles personnes ce sont substituées dans l'exécution et la
poursuite de la relation commerciale.
Décision antérieure : TGI Orléans, 5 janvier 2010
CA Angers, 26 octobre 2010, n° 09/02138
La répétition ininterrompue pendant 18 années de commandes portant sur la fourniture de produits caractérise une
relation stable et continue. De plus, la moyenne des ventes réalisées pour les quatre dernières années présente une
importance significative. Par ailleurs, les commandes ne portaient pas sur des fournitures correspondant à des
références standard du fournisseur, pouvant être vendues à n'importe quel client, mais portaient au contraire sur
des produits fabriqués spécialement pour elle. L'existence d'une relation commerciale établie, caractérisée par
l'existence d'un flux d'affaires ancien, stable, et d'une importance significative, doit dès lors être admise. Cette
relation s'inscrivant dans une continuité sur laquelle le fournisseur pouvait légitimement compter.
Décision antérieure : T. com. Angers, 2 septembre 2009
CA Metz, 2 novembre 2010, RG n° 09/00612
Même si elle n’est pas formalisée dans un écrit, doit être considérée comme établie la relation commerciale
entretenue entre deux sociétés pendant 26 mois au cours de laquelle « les commandes se sont succédées de
manière régulière », étant relevé qu’en outre la société à l’initiative de la rupture « avait remis les moules ainsi
que la matière et les accessoires nécessaires » à la réalisation, par la victime de la rupture, des prestations de
fabrication attendues, et que « cette relation avait vocation à se prolonger et à durer ».
Décision antérieure : TGI Thionville, 16 octobre 2008

CA Rouen, 9 décembre 2010, RG n°10/00274
Selon la cour « même en cas de succession de contrats ponctuels, la qualification de relation commerciale établie
peut être retenue dès lors que sont démontrées la régularité, le caractère significatif et la stabilité de cette
relation ».
Décision antérieure : T. com. Evreux, 23 décembre 2009
Notion de rupture « brutale »
T. com. Meaux, 5 janvier 2010, Dr 2008/02562
Un courrier envoyé par une société ayant pour activité la fabrication et la vente de mobilier de bureau évoquant
simplement « le projet d’un déménagement vers un nouveau site ainsi que le projet d’une nouvelle organisation »
ne peut être considéré « comme une remise en cause de conditions économiques antérieures et encore moins
comme le point de départ d’un préavis de six mois permettant de justifier l’arrêt des relations commerciales »
entretenues avec une société prestataire de transports et considérées comme « suivies » depuis une dizaine
d’années. En outre, la télécopie transmise postérieurement au courrier précité traduit, de la part de son auteur, un
« vœu de poursuite des relations commerciales établies ». Aussi, le fait que, par la suite, « aucune demande de
transports auprès de la société » prestataire ne lui ait été adressée caractérise une rupture brutale des relations
commerciales établies.
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CA Versailles, 18 novembre 2010, RG n° 09/05728
Un contrat de fourniture est conclu entre deux sociétés. Le fournisseur après 25 années de relations commerciales
décide de les rompre moyennant le respect d'un préavis de 7 mois. L'acheteur-revendeur engage sa responsabilité
sur le fondement de l'article L. 442-6-I, 5° C. com. Pour faire droit à sa demande, la cour constate que le courant
d'affaires entre les sociétés était amplement établi depuis 25 années, qu'il ne pouvait s'analyser en un simple flux
économique quand bien même l'acheteur ne disposait d'aucune exclusivité et n’était pas dans une situation de
dépendance.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 7 mai 2009

CA Lyon, 7 janvier 2010, RG n° 08/07590
Ne peut valoir « rupture écrite » des relations entretenues entre un fournisseur de vêtements et un distributeur,
« ni la publicité donnée dans la presse spécialisée et auprès de ses distributeurs par le Groupe (…) (auquel
appartient le fournisseur) à son nouveau projet de distribution par affiliation, ni l’acte de candidature adressée
par la société (…) (distributrice, victime de la rupture) pour s’inscrire dans ce projet, ni enfin le refus verbal de
prise de commande opposé par les commerciaux » du fournisseur. Ainsi, c’est uniquement la lettre adressée en
recommandé par le fournisseur confirmant le refus opposé à la société victime de la rupture et le choix d’un autre
distributeur qui « peut être considérée comme officialisant une rupture avec effet immédiat pour
l’approvisionnement sur la collection été 2006 ».
Décision antérieure : T. com. Saint Etienne, 24 septembre 2008
CA Versailles, 7 janvier 2010, RG n° 08/05549
Il résulte de l'article L. 442-6-1-5° C. com. que ce n'est pas la rupture par elle-même qui est fautive mais sa
brutalité, c'est-à-dire le fait qu'elle soit effectuée sans préavis écrit ou avec un préavis insuffisant compte tenu de
la durée et de l'importance de la relation commerciale, de la nature des produits ou services, objet de la relation et
du temps nécessaire pour remédier à la désorganisation résultant de la rupture. Ainsi, même si les usages
professionnels semblent valider le délai de préavis respecté en l'espèce, ils ne dispensent pas pour autant la
juridiction d'examiner si ce préavis tient compte de la durée des relations commerciales établies. En l'espèce, les
usages fixant un préavis minimum ne tenaient compte que du chiffre d'affaires et non de la durée de la relation.
CA Orléans, 14 janvier 2010, RG n°09/00976 :
Seule importe pour engager la responsabilité délictuelle à l'égard de l'ancien fournisseur qui n'a pas manqué à ses
obligations, la brutalité de la rupture du fait de son caractère imprévisible et soudain et l'absence de préavis et de
durée suffisante pour pallier les inconvénients de la perte du marché.
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CA Agen, 15 février 2010, RG n° 08/01305
L'acheteur, revendeur grossiste, s'approvisionne auprès du fournisseur en récupérant des produits à l'abattoir le
jour de l'abattage pour les livrer le même jour à ses propres clients. Le fournisseur décide, en raison d'une
restructuration, de fermer l'abattoir et demande à l'acheteur de récupérer les produits le lendemain de l'abattage. Si
cette demande s'inscrit dans le cadre d’une restructuration et ne peut caractériser un abus de relation de
dépendance puisqu'il ne s'agit pas de conditions commerciales injustifiées en soi et par rapport à l'intérêt commun
des parties, il s'agit néanmoins d'une modification unilatérale inacceptable pour l'acheteur, dont les clients refusent
de recevoir des produits abattues la veille. Il y a donc bien rupture des relations commerciales établies, laquelle
pour être préjudiciable au sens de L. 442-6-I, 5° C. com. doit être brutale, c'est-à-dire imprévisible, soudaine et
violente.
Décision antérieure : T. com. Auch, 23 mai 2008
CA Paris, 17 mars 2010, RG n° 08/09667
La diminution progressive des commandes jusqu'à leur arrêt total constitue une rupture brutale.
Décision antérieure : T. com. Paris, 11 avril 2008, RG n°2007003152
CA Aix-en-Provence, 18 mars 2010, RG n° 08/19229
Dès lors que le contrat de prestations de service initial et les commandes et livraisons qui ont suivi ont été
exécutés, il n'est plus possible de retenir un fondement contractuel à la rupture, aucune obligation n'ayant été
violée. Il reste cependant possible de se plaindre d'une rupture brutale en vertu non pas des dispositions de l'article
1382 du Code civil mais de celles de L. 442-6-I, 5° C. com. imposant à tout opérateur économique qui entend
rompre une relation commerciale établie même partiellement, de le faire au moyen d'un préavis écrit tenant
compte de la durée de la dite relation. Cette rupture n'est pas établie par différents courriers dès lors que les ventes
se sont poursuivies postérieurement. La rupture est fixée à compter de la date à partir de laquelle plus aucune
commande n'est intervenue [de la dernière commande ?].
Décision antérieure : T. com. Marseille, 15 septembre 2008, n°2007F00726
CA Aix-en-Provence, 26 mars 2010, RG n° 07/09340
La décision par laquelle le conseil d'administration de la société a exclu un actionnaire est nulle et non avenue.
Cette décision a en outre été décidée sans juste motifs et sans respecter le principe de la contradiction et les droits

de la défense. Est par voie de conséquence entachée de nullité la décision par laquelle la société chargée de mettre
en œuvre la politique établie par celle ayant prononcé l'exclusion et appartenant au même groupe, a résilié
immédiatement et de plein droit le contrat d'affiliation suite à la perte de la qualité d'actionnaire. Cette décision est
d'autant plus irrégulière qu'elle a été prise avec effet immédiat, sans respect d'aucun délai de préavis, sans qu'elle
soit justifiée par un cas de force majeure ou une inexécution qui aurait pu fonder une rupture immédiate. Aucune
mise en demeure n'ayant été adressée à la victime de la rupture et le contrat d'affiliation venant à expiration à date
précise, les relations auraient du se poursuivre jusqu'à cette date de sorte que la victime est en droit d'obtenir
réparation de cette rupture en application de l'article L.442-6-I, 5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Toulon, 12 avril 2007, RG n°05/276
CA Nîmes, 20 mai 2010, RG n° 08/02953
Un préavis est un avertissement préalable de sorte qu'une rupture brutale se caractérise par sa soudaineté, son
imprévisibilité et sa brutalité. Ce préavis doit tenir compte de la durée de la relation commerciale et respecter la
durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
CA Rennes, 20 mai 2010, RG n° 09/01042
La simple mention d'un désaccord sur le nouveau barème de tarification ne saurait valoir préavis de cessation des
relations commerciales dès lors que celles-ci ont été poursuivies au même rythme les mois suivants en demandant
rectification de la facturation selon ce nouveau barème sans signifier le refus de son application ou à défaut la
rupture du contrat.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 15 janvier 2009
CA Aix-en-Provence, 21 mai 2010, RG 07/13209
En s'abstenant d'avertir la victime de la rupture de la forte baisse des travaux d'entretien qui lui seraient confiés à
l'avenir et de lui laisser un délai suffisant pour se réorganiser, alors qu'elle réalisait encore plus de 40% de son
chiffre d'affaires avec l’auteur de la rupture, ce dernier a rompu brutalement, même de façon partielle, une relation
commerciale.
CA Toulouse, 6 juillet 2010, RG n°08/04419
Selon la cour le fait que le contrat de régie était subordonné à la publication du magazine ne dispensait pas pour
autant l'éditeur de respecter un délai de préavis avant de rompre les relations contractuelles.

CA Toulouse, 30 juin 2010, RG n°08/06387
Le terme d’un contrat à durée déterminée n'exclut pas la poursuite des relations commerciales, d'autant plus qu'il a
déjà été renouvelé une fois. Dès lors, une entreprise, qui entretient une relation commerciale établie, doit signifier
à son partenaire son souhait de rompre les relations commerciales au terme du contrat à durée déterminée dans un
délai raisonnable, sous peine de créer l'illusion que le contrat sera renouvelé et ainsi de caractériser une rupture
brutale.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 20 novembre 2008
T. com. Nanterre, 14 septembre 2010, Affaire 2008F05126
Doit être considérée comme une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l’article L. 442-6-I,
5° C. com. le fait, pour un groupement de négociants en matériaux et équipements de construction, de
déréférencer brutalement, sans justification et sans aucun préavis les peintures fabriquées par un fournisseur et
distribuées sous la marque du groupement et d’y substituer des « produits issus d’autres fournisseurs », même si
ledit groupement « n’avait effectivement aucune exclusivité et obligation de poursuivre un référencement en
faveur de la gamme » concernée.
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CA Paris, 9 juillet 2010, RG n°10/03248
Le recours à un appel à partenariat portant sur les produits contractuels ne constitue pas une notification ni même
une annonce de la part du contractant de son intention de résilier le contrat conclu. Dès lors, la notification
postérieure de la résiliation du contrat se fondant sur cette procédure d'appel à partenariat ne saurait constituer un
délai de préavis suffisant, de sorte que l'auteur de la rupture engage sa responsabilité délictuelle.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 février 2010

CA Versailles, 23 septembre 2010, RG n°09/04941
La rupture est brutale, car l’envoi d’un mail ne saurait constituer un préavis dès lors que le mail n'est pas
suffisamment explicite quant à l’intention de rompre totalement les relations commerciales.
Décision antérieure : T. com. Versailles, 27 mai 2009
CA Angers, 26 octobre 2010, n° 09/02138
Si chaque partie, pour n'avoir contracté aucun engagement de maintenir cette relation, est libre d'y mettre fin, sa
responsabilité n'en est pas moins engagée lorsqu'elle décide brutalement d'une telle rupture, sans aucun préavis
permettant à son partenaire de s'y préparer. L'acheteur n'a pas avisé le fournisseur par écrit de son intention de
cesser leur relation et il résulte clairement d'un courrier électronique de ce dernier qu'un entretien téléphonique lui
a permis d'apprendre que l'acheteur entendait mettre fin sans préavis à leur collaboration.
La brutalité de cette rupture ne saurait être justifiée par l'obsolescence, la non-conformité ni le renchérissement du
prix des produits livrés par le fournisseur, qui peuvent être de justes motifs mais qui ne sauraient légitimer le refus
de l'assortir du moindre préavis.
CA Rennes, 14 décembre 2010, RG n° 09/07616
La diminution progressive des commandes au cours d'une année, caractéristique d'une rupture des relations, ne fait
pas perdre le caractère brutal à la rupture. La brutalité de la rupture est fautive quand bien même elle ne serait que
partielle.
Décision antérieure : TGI Rennes, 8 octobre 2009
Imputabilité de la rupture
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CA Agen, 15 février 2010, RG n° 08/01758
La société appelante a par ses comportements créé les conditions obligeant l'intimée à mettre fin à leurs relations
commerciales suivies depuis dix ans : hausses tarifaires très rapides rendant non concurrentielles les offres de
l'intimée, défaut de respect des délais de fabrication et de livraison, méthodes organisationnelles défaillantes et
manquant de capacité d'adaptation, manque de réactivité à respecter une règle impérative de sécurité, imposition
d'une nouvelle pratique tarifaire sans discussion préalable ni avertissement. Outre des inexécutions fautive de ses
obligations contractuelles, lui est ainsi imputable la rupture, qui, intervenue sans préavis, doit être considérée
comme brutale.
Décision antérieure : T. com. Agen, 26 septembre 2008
CA Douai, 29 avril 2010, RG n° 08/21788
Si une société est libre de pouvoir modifier sa politique d'achat, elle ne peut en revanche imposer unilatéralement
une modification des obligations de l’autre partie et des termes du contrat, de sorte que la rupture des relations
commerciales lui sera imputée quand bien même c'est son partenaire qui en avait en l'espèce pris l'initiative. Par
ailleurs, le non respect du délai contractuel suffit à caractériser le caractère brutal de la rupture.
Décision antérieure : T. com. Roubaix Tourcoing, 11 décembre 2008, n°2007/02038
CA Aix-en-Provence, 27 mai 2010, RG n°08/21097
Un contrat de gestion d'entrepôt est conclu entre deux sociétés. La société gérante résilie le contrat moyennant un
préavis écrit. À la suite de la signification de la rupture, la société propriétaire de l'entrepôt lui interdit l'accès à
l'entrepôt, rendant impossible toute poursuite de l'activité pendant la durée du préavis. La cour estime que c'est la
société propriétaire de l'entrepôt qui est à l'origine de la rupture brutale des relations commerciales et que dès lors
elle doit en indemniser la victime. La cour déclare que le préjudice à indemniser s'entend non pas de la perte du
chiffre d'affaires dont a été privée la victime pendant la durée du préavis mais de la perte de marge brute, dès lors
qu'elle n'a pas subi les charges correspondantes à cette perte d'activité.
Décision antérieure : T. com. Toulon, 6 octobre 2008
CA Paris, 25 novembre 2010, RG n° 09/12159
Le refus de livrer des marchandises doit être interprété comme une rupture des relations commerciales établies, et
ce même si le distributeur a des retards dans ses paiements, dès lors que la cour a pu constater que le fournisseur
lui avait consenti des facilités de paiements l'empêchant d'invoquer l'exception d'inexécution.
Décision sur renvoi Cass. com., 21 octobre 2008 (Rapport CEPC 2009)

Absence de faute grave ou de force majeure
CA Aix-en-Provence, 7 janvier 2010, RG n°08/14912
La société s'étant engagée à la mise à dispositions de locaux en vue de la tenue d'un salon et ne pouvant justifier
d'une prétendue réquisition de ces lieux qui correspondrait à un cas de force majeure, ne peut changer d'avis que
moyennant un préavis écrit d'une durée suffisante.
CA Aix-en-Provence, 29 janvier 2010, RG n° 07/19265
L'article L. 442-6-I, 5° C. com. précisant que toute relation commerciale peut être rompue sans préavis en cas
d'inexécution de ses obligations par une des parties ou en cas de force majeure, l'auteur de la rupture ne saurait
cependant, à défaut d'avoir invoqué une quelconque faute au moment de la rupture, invoquer des manquements de
son fournisseur a posteriori pour la justifier ; ces manquements étant au surplus contestables en l'espèce.
CA Aix-en-Provence, 26 mars 2010, n°08/01077
La société mandante n'ayant jamais fait le moindre reproche ni observation à son mandataire pour se plaindre de
manquements à ses obligations et ne lui ayant adressé aucune mise en demeure d'avoir à les respecter, la faute
grave invoquée pour résilier immédiatement sans indemnité le mandat confié n'est pas établie.
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 20 novembre 2007, RG n°06/9473
CA Caen, 8 avril 201 , RG n° 09/02521
La perte de confiance dans le partenaire ne saurait être considérée comme de nature à justifier une rupture sans
préavis.
Décision antérieure : T. com. Lisieux, 31 juillet 2009, RG n°09/1501
CA Paris, 3 juin 2010, RG n°08/06805
La cour rappelle qu'une faute contractuelle qui a été tolérée par le créancier de l'obligation, ne peut être invoquée
pour justifier une rupture sans préavis de la relation commerciale établie.
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 février 2008

CA Montpellier, 7 septembre 2010, RG n°09/04495
Un diffuseur de presse avait, à la suite de nombreux retards dans les paiements de ses factures, rompu sans préavis
le contrat le liant avec l'éditeur d'une revue. Voyant sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article L. 4426-I, 5° C. com., il invoquait l'existence de fautes graves et répétées de l’éditeur. Les magistrats constatent qu’il
n'avait jamais reproché à l'éditeur ces retards dans les paiements et que par suite les fautes contractuelles
commises par l'éditeur ne pouvaient revêtir la qualité de faute grave permettant de rompre sans préavis une
relation commerciale établie.
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 29 avril 2009
CA Versailles, 9 septembre 2010, RG n° 09/03540
La décision de fermer un site d'exploitation n'est pas constitutive d'un cas de force majeure de nature à exonérer
l'auteur de la rupture de sa responsabilité.
CA Metz, 2 novembre 2010, RG n° 09/00612
N’est ni frauduleux, ni « de nature à caractériser une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles » le
fait pour la société victime de la rupture d’agir en paiement et en recouvrement contre l’auteur de la rupture,
d’autant qu’elle avait « finalement consenti à un abandon de 70 % de sa créance antérieure au redressement
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CA Versailles, 10 juin 2010, RG n°09/03185
Suite à l'augmentation des tarifs et à la disparition de l'accompagnement et du suivi commercial d’une société de
transport, son client avait rompu, sans préavis, les relations. Les magistrats ont considéré que « les carences et
hausses de tarif reprochées à la société de transport pouvaient donner lieu à des réclamations et des négociations
mais ne caractérisaient pas une inexécution, au sens de l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, de ses
prestations justifiant la rupture sans préavis des relations commerciales ».
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 18 février 2009

judiciaire dans le cadre de l’élaboration du plan de continuation, ce qui dément la réalité de la mauvaise foi et de
la déloyauté imputées par l’auteur de la rupture ». En outre, dès lors que des incidents, quand bien même
seraient-ils « réels et sérieux », n’ont pas eu pour effet d’ « empêcher la poursuite des relations pendant plusieurs
mois », ils ne peuvent « justifier la rupture sans préavis de la relation commerciale établie entre les parties ».
Décision antérieure : TGI Thionville, 16 octobre 2008.
CA Angers, 7 décembre 2010, RG n°09/02413
Seule une faute grave ou un cas de force majeure peuvent permettre à un contractant de rompre des relations
commerciales établies sans préavis. En l'espèce, la cour estime que les fautes invoquées par l'auteur de la rupture
ne peuvent revêtir la qualité de faute grave dès lors qu'elles ont été commises à des périodes très éloignées de la
date à laquelle il a rompu brutalement les relations.
Décision antérieure : T. com. Laval, 23 septembre 2009
Durée de la relation commerciale établie
CA Aix-en-Provence, 26 mars 2010, n°08/01077
Un contrat d'agent commercial conclu pour une durée indéterminée pouvait être résilié par l'une ou l'autre des
parties sous réserve de respecter un préavis de six mois. La société représentée a fusionné avec une autre. La
société issue de la fusion à confier un nouveau mandat d'agent commercial à l'ancien agent, ce nouveau contrat
pouvant être rompu moyennant un préavis de trois mois et sans délai en cas de faute grave. Le contrat est résilié
avec effet immédiat, le mandant reprochant au mandataire une activité insuffisante et un défaut de prospection et
d'information.
CA Versailles, 14 octobre 2010, RG n° 09/05403
Un prestataire de services se substitue à un mandataire dans l'exécution du contrat de service. La cour estime que
la durée de la relation commerciale à prendre en considération, entre l'entreprise cliente et le mandataire, doit
débuter à la date ou le contrat de service a été conclu et non la date à laquelle le mandataire s’est substitué au
mandant.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 15 mai 2009
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CA Versailles, 2 septembre 2010, RG n°09/03196
Le point de départ de la durée de la relation commerciale entre le cessionnaire d’un fonds de commerce et le client
est celui de la date de la cession du fonds, dès lors que le cessionnaire ne démontre pas que le contrat exécuté n'est
que la poursuite du contrat antérieurement conclu entre le cédant du fonds et le client.
Décision antérieure : T. com. Versailles, 18 mars 2009
Durée du préavis
L’absence totale de préavis
CA Aix-en-Provence, 21 janvier 2010, RG n° 09/04268
S'agissant d'une relation de 17 ans constituée de contrats de coopération commerciale pour la vente d'un pack
d'entretien pour piscine, le préavis doit être d'un an, doublé en l'espèce puisque la relation rompue avait pour objet
la fourniture d'un produit sous marque de distributeur. L'article L.442-6 I 5° C. com. imposant à la partie
entendant mettre fin à une relation commerciale établie de procéder par écrit et de consentir un préavis en fonction
de la durée de cette relation, les termes généraux de ces dispositions ne distinguent pas selon les relations
contractuellement établies et les autres de telle sorte que les clauses de durée pouvant figurer dans les conventions
sont indifférentes. Dès lors, la société ne pouvait dénoncer le contrat de coopération à sa date d'échéance s'agissant
d'un contrat renouvelable annuellement par tacite reconduction. Un écrit étant exigé, des propos tenus à l'occasion
de réunions, de salons professionnels et de divers entretiens ne sauraient constituer la preuve de la délivrance d'un
préavis.
Décision antérieure : T. com. Antibes, 20 février 2009, RG n°2007/07330

CA Paris, 3 février 2010, RG n° 08/04108
S'agissant d'une relation continue de 4 ans (sauf interruption d'une année due à une réorganisation interne de l'un
des partenaires), démontrée par des bons de commande et des factures et préexistant à la signature du contrat de
référencement à durée indéterminée avec une grande enseigne de la distribution en vue de la revente de meubles,
un préavis de six mois était nécessaire.
CA Agen, 15 février 2010, RG n° 08/01758
S'agissant d'une relation de 10 ans globalement non contractualisée visant à une exclusivité de fourniture de
piscine, un préavis de cinq mois était nécessaire (le juge de première instance avait opté pour six mois).
CA Orléans, 18 février 2010, RG n° 09/01914
S'agissant d'une relation commerciale établie de trois ans organisant une activité de sous-traitance auprès d'une
fonderie pour de l'outillage et des moules, relation attestée par la durée, la continuité, l'importance et
l'augmentation du volume d'affaires, l'existence d'une collaboration technique, le préavis aurait du être de deux
mois.
Décision antérieure : T. com. Tours, 29 mai 2009
CA Aix-en-Provence, 19 février 2010, RG n° 03/10107
S'agissant d'une relation de cinq ans visant à l'approvisionnement en lecteurs et graveurs de DVD en vue de la
distribution en gros de matériel informatique, le préavis aurait du être de six mois.
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 17 février 2003, RG n°02/4577
CA Amiens, 9 mars 2010, n° 06/03031
S'agissant d'une relation d'une trentaine d'années représentant une part extrêmement importante du chiffre
d'affaires du prestataire articulée autour de prestations de service (réalisation de pièces détachées pour engins de
travaux publics et exécution de travaux de métallurgie et de peinture), le préavis aurait dû être d'un an, étant
donnés l'ancienneté de la relation commerciale et le secteur d'activité.

CA Rouen, 20 mai 2010, RG n° 09/03203
Selon la cour, le fait d'avoir assuré, pendant un mois, le retour d'appareils déjà confiés dans le cadre de relations
visant au prêt de matériel ne saurait constituer une poursuite de la relation établie et donc permettre le
déroulement d'un préavis.
CA Aix-en-Provence, 4 juin 2010, RG n°08/09549
L'auteur de la rupture doit justifier, en l'absence de faute grave ou de force majeure, d'un préavis écrit suffisant. Il
en résulte que le préavis oral ne saurait écarter l'application de l'article L. 442-6-I, 5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 28 avril 2008
CA Versailles, 10 juin 2010, RG n°09/00298
Une coopérative agricole et un agriculteur concluent un contrat de fourniture d'engrais et de semence. À la suite
de plusieurs créances impayées, le fournisseur rompit les relations qu'il entretenait avec l'agriculteur (plus de 23
ans) sans préavis, prétextant l'existence de fautes graves et répétées. Les magistrats sanctionnent le fournisseur au
motif qu'« au regard de la durée des relations commerciales nouées entre les parties, 23 ans, la rupture
contractuelle devait être précédée d'un préavis ou d'une mise en demeure ».
Décision antérieure : TGI Chartres, 17 décembre 2008
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CA Versailles, 8 avril 2010, RG n° 09/01309
Un bon de commande ne constituant pas un avenant au contrat ne saurait modifier les clauses de durée et de
préavis de celui-ci. Par ailleurs, si une procédure d'appel d'offres peut constituer le point de départ d'un préavis de
rupture de relations commerciales, il n'en demeure pas moins que la preuve de la notification par écrit de cette
procédure doit être rapportée.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 21 novembre 2008, n°04/F00932

CA Rouen, 24 juin 2010, RG n°09/02193
« S'il n'est bien évidemment pas interdit à un client, qui n'est pas lié éternellement à son fournisseur, de
rechercher un autre sous-traitant, cela ne le dispense en rien de respecter un préavis, en l'absence de preuve
d'une inexécution ou d'un comportement ayant provoqué la rupture ».
Décision antérieure : T. com. Evreux, 5 mars 2009
CA Paris, 9 juillet 2010, RG n°10/03248
Le recours à un appel à partenariat portant sur les produits contractuels ne constitue pas une notification ni même
une annonce de la part du contractant de son intention de résilier le contrat conclu. Dès lors, la notification
postérieure de la résiliation du contrat se fondant sur cette procédure d'appel à partenariat ne saurait se fonder sur
le respect d’un préavis suffisant.
CA Versailles, 9 septembre 2010, RG n° 09/03540
La notification verbale de la fermeture du site ne répond pas à la condition de préavis écrit de l'article L. 442-6-I,
5° C. com.
CA Versailles, 14 octobre 2010, RG n°09/05309
Un contrat portant sur des travaux de soudure et d'ajustage de pièces aéronautiques avait été conclu entre deux
sociétés. Leur relation commerciale avait duré cinq années bien qu'aucun contrat cadre ne soit conclu entre elles.
La société cliente, à la suite d'innovations, a envoyé, un an avant la rupture, un nouveau cahier des charges qui n'a
pu être rempli par la société prestataire. Suite à la rupture de leur relation commerciale, le prestataire a engagé la
responsabilité de la société cliente pour rupture brutale des relations commerciales établies. La société cliente, en
défense, invoquait que le prestataire avait bénéficié d'un délai de préavis suffisant caractérisé par l'envoi du cahier
des charges dont la réalisation était la condition à la poursuite des relations. Pour rejeter cet argument, la cour
retient que cela ne prouve pas « l'existence d'un préavis écrit mais se borne à mettre à la charge du cocontractant
qui s'est vu imposer la rupture des relations commerciales établies la charge de la déduire d'éléments
d'information qui lui avaient été donnés, que c'est contraire aux exigences de l'article L.442-6-I, 5° du Code de
commerce ».
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 11 décembre 2008 (Rapport CEPC 2009)
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CA Orléans, 25 novembre 2010, RG n°10/01178
Un fabricant de composants électriques et électroniques a conclu un contrat de fourniture de systèmes
d'alimentation électrique sous marque de distributeur. Le distributeur, après 10 années de relations commerciales a
rompu le contrat sans préavis. Le fournisseur demandait que soit doublée la durée du préavis du fait que les
produits étaient sous marque de distributeur. La cour retient le caractère brutal de la rupture, estimant qu'un
préavis de 12 mois était nécessaire, mais refuse de doubler ce délai, car un produit sous marque de distributeur
« doit s'entendre d'un bien vendu au détail au consommateur final sans transformation, et non d'un composant
incorporé dans un ensemble industriel ».
Décision antérieure : T. com. Tours, 12 mars 2010
CA Paris, 1er décembre 2010, RG n° 08/03926
Un contrat de confection et de fourniture de vêtements avait été conclu entre un fournisseur et un distributeur, les
relations avaient duré 19 ans. Suite à la rupture des relations par le distributeur sans préavis, les juges estiment
qu’il a commis une faute en n'accordant pas un délai de préavis de 15 mois, durée nécessaire pour permettre au
fournisseur de réorganiser son entreprise.
Durée insuffisante de préavis
CA Aix-en-Provence, 7 janvier 2010, RG n° 08/14912
S'agissant d'une relation de trois ans visant à la mise à disposition d'espaces aménagés dans un palais des festivals
afin qu'y soit organisé un salon, un préavis de trois mois s'écoulant de l'annonce du refus de l'accueil de cette
manifestation à la date prévue pour la tenue de celle-ci est insuffisant étant donné les contraintes liées à l'activité
(la préparation d'un festival nécessitant des mois de travail). Au surplus, un préavis oral ne répond pas aux
exigences de l'article L. 442-6-1-5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Cannes, 19 juin 2008, RG n°2007F00421

CA Lyon, 7 janvier 2010, RG n° 08/07590
« En raison de la rotation des collections, de l’importance d’approvisionnement nécessaire mais, surtout de la
qualité et de l’originalité des produits » distribués, la rupture intervenue entre un distributeur et un fournisseur, à
l’initiative de ce dernier, est considérée comme « trop tardive pour permettre à la société (…) (distributrice) de
trouver un fournisseur de substitution dans la même gamme de produits de qualité et sous les mêmes conditions,
pour la collection suivante ».
Compte tenu de l’existence de relations commerciales entretenues pendant presque 10 ans, le préavis écrit aurait
du être de 6 mois avant la rupture, ou tout au moins, le distributeur victime de la rupture aurait du être informé « à
cette date d’une dernière possibilité de commande pour la collection suivante ».
CA Versailles, 7 janvier 2010, RG n° 08/05549
S'agissant d'une relation de douze ans visant à l'impression et la réalisation de travaux préalables à l'édition de
revues, un préavis de 14 semaines prorogé de deux semaines donc quatre mois est insuffisant compte tenu de la
durée et de l'importance de la relation commerciale, de la nature des produits ou services, objet de la relation et du
temps nécessaire pour remédier à la désorganisation résultant de la rupture. Même si les usages professionnels
semblent valider le délai de préavis respecté en l'espèce, ils ne dispensent pas pour autant la juridiction d'examiner
si ce préavis tient compte de la durée des relations commerciales établies. En l'espèce, les usages fixant un préavis
minimum ne tenaient compte que du chiffre d'affaires et non de la durée de la relation.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 17 juin 2008, n°07/04111
CA Aix-en-Provence, 8 janvier 2010, RG n° 07/19443
S'agissant d'une « concession de vente et de distribution » exclusif de gaules électriques pour la cueillette des
olives convenue pour une année commerciale devant être reconduite et devenir à durée déterminée si le chiffre
d'affaires de 10.000 euros était réalisé au cours de cette période et la notification de rupture ayant été faite moins
d'un an après la signature du contrat alors même qu’un chiffre d'affaires supérieur à 10.000 euros était réalisé, un
préavis de deux mois et demi est insuffisant. L'activité oléicole étant concentrée sur le dernier trimestre de l'année
civile, un préavis d'un an est nécessaire pour renouveler ses activités ou discuter des conditions de livraison avec
le nouveau distributeur des gaules électriques.
Décision antérieure : T. com. Nice, 12 novembre 2007, RG n°2007F00032

CA Orléans, 14 janvier 2010, RG n° 09/00976
S'agissant d'une relation contractuelle de plus de sept ans (commencée avec un contrat de 12 mois renouvelable
par tacite reconduction pour 12 mois) visant à la fourniture de divers arbres et arbustes, un préavis de deux mois
est insuffisant. Un préavis d'un an était nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Orléans, 15 janvier 2009
CA Douai, 28 janvier 2010, RG n° 08/04937
S'agissant d'une relation de 25 ans visant à la commercialisation de levures sous marque de distributeur, relation
non contractualisée mais matérialisée par une succession de commandes, livraisons, facturation sans discontinuité
et par l'importance dans le chiffre d'affaires et sa progression, un préavis de trois mois est insuffisant. Un préavis
de deux ans aurait du être octroyé.
Décision antérieure : T. com. de Roubaix Tourcoing, 12 mars 2008, n°00/02609
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CA Amiens, 14 janvier 2010, RG n° 08/01311
S'agissant d'une relation de quarante deux ans (les héritiers ayant poursuivi l'activité) visant à l' exploitation de
manèges forains dans un parc de loisirs en contrepartie de la rétrocession d'une partie du chiffre d'affaires, un
préavis d'une saison d'activité est insuffisant. Trois saisons étaient nécessaires, le préavis accordé devant tenir
compte de la durée de la relation mais également de la situation de dépendance économique, du délai nécessaire à
la réorganisation et de la complexité de la recherche d'une solution de remplacement étant donné l'importance et la
nature des équipements concernés (manèges forains), du nombre restreint de sites susceptibles de les accueillir et
de la concentration de ces derniers entre un petit nombre de groupes de sociétés, éléments que l'auteur de la
rupture ne pouvait ignorer.
Décision antérieure : TGI Senlis, 11 mars 2008

CA Paris, 28 janvier 2010, RG n° 07/04577
Un laboratoire ne renouvelle pas le contrat à durée déterminée de prestations de services le liant à une société et ayant
pour objet la commercialisation de produits pharmaceutiques. Par principe, il ne peut lui être reproché d’avoir mis en
œuvre la « faculté (contractuellement prévue) de dénonciation de la tacite reconduction 3 mois avant l’échéance »
puisqu’en l’espèce, la société victime de la rupture « a bénéficié d’un préavis de 6 mois ». Toutefois, les magistrats
estiment qu’au vu de la relation contractuelle qui a lié les parties pendant plus de vingt ans, la société subissant la
rupture doit « bénéficier du préavis d’un an pour lui permettre de prendre ses dispositions à l’égard de son réseau de
visiteurs ».

Décision antérieure : T. com. Créteil, 30 janvier 2007.
CA Aix-en-Provence, 29 janvier 2010, RG n° 07/19265
S'agissant d'une relation commerciale prévoyant un approvisionnement minimal en contrepartie d’avantages matériels
établie pendant six ans, un préavis de moins d'un mois et demi est insuffisant : le préavis aurait du être de six mois.

Décision antérieure : T. com. Toulon, 19 septembre 2007, RG n°2006F00038
CA Poitiers, 2 février 2010, RG n° 08/02125
S'agissant d'une relation de 27 ans au cours de laquelle un contrat de concession exclusive à durée indéterminée
avait été formalisé, le respect du préavis contractuel de un an est insuffisant. Un préavis de deux ans était
nécessaire. En effet, il importe peu que le contrat ait prévu un préavis et que la résiliation soit intervenue dans les
formes et les conditions contractuellement prévues dès lors que le tribunal n'est pas saisi d'un litige portant sur la
rupture de ce contrat mais sur la rupture des relations commerciales établies, non seulement en exécution de ce
contrat mais antérieurement. En outre, le changement de dénomination sociale ne saurait supprimer la réalité des
relations commerciales antérieures.
Décision antérieure : T. com. La Roche-sur-Yon, 06 mai 2008
CA Agen, 15 février 2010, RG n° 08/01305
S'agissant d'une relation de quatre ans portant sur l'approvisionnement en produits d'abattage frais et la fourniture
de foie gras frais, un préavis de quinze jours est insuffisant. Un préavis de six mois était nécessaire.
Cass. com., 2 mars 2010, pourvoi n° 09-10.435
Une banque, comme tout commerçant, ne peut rompre un crédit à durée indéterminée octroyée à une entreprise
qu'à la condition de respecter un préavis suffisant.
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CA de Basse-Terre, 8 mars 2010, RG n° 08/00542
S'agissant d'un contrat de location-gérance (station-service) conclu pour 10ans ne prévoyant ni renouvellement ni
préavis mais contenant une clause résolutoire avec en cas d'inexécution, une résolution de plein droit quinze jours
après mise en demeure par LRAR restée infructueuse, l'activité ayant été poursuivie après le terme du contrat, un
préavis de deux jours est insuffisant. Six mois étaient nécessaires.
Décision antérieure : T. com. Pointe-à-Pitre, 07 mars 2008, n°05/00665
CA Aix-en-Provence, 11 mars 2010, RG n°08/03694
En l'absence d'accords interprofessionnels déterminant la durée minimale du préavis de rupture, seul le critère de
la durée de la relation commerciale établie est à prendre en compte pour apprécier le délai du préavis nécessaire à
la reconversion de la partie qui subit une rupture. Tous les autres critères anciennement retenus pour déterminer le
caractère suffisant du délai de préavis nécessaire à la reconversion de la partie qui subit la rupture, notamment
l'état de dépendance économique, ne doivent pas être pris en considération. Le flux d'affaires ayant été totalement
interrompu pendant trois ans, il est impossible de se prévaloir des relations antérieures.
CA Dijon, 18 mars 2010, RG n° 09/00431
S'agissant d'une relation commerciale liant un distributeur et un fournisseur pendant près de six ans, le distributeur étant
le seul à diffuser les produits du fournisseur dans le département et cette situation étant favorisée par l'octroi à celui-ci
d'une remise supplémentaire par le fournisseur et la nécessité d'investissements importants en vue de développer la
clientèle, sans qu'il ait pour autant été convenu d'une quelconque exclusivité, le préavis aurait dû être d’une durée
« légèrement supérieure à six mois ». En outre, comme il n’a pas été intégralement respecté, le distributeur, victime de
la rupture, doit être indemnisé au titre de l’article L. 442-6-I, 5° C. com.

Décision antérieure : T. com. Dijon, 29 janvier 2009

CA Toulouse, 31 mars 2010, RG n° 09/00937
Le préavis aurait du être de deux ans mais il est ramené à un an étant donné la stratégie de mono clientèle menée
par la victime de la rupture entraînant un risque qu'elle doit assumer (sous-traitance en matière de textile).
Décision antérieure : T. com. Toulon, 12 avril 2007, RG n°05/276
CA Orléans, 6 mai 2010, RG n° 09/03414
Le respect d'un préavis minimal fixé par le contrat ne dispense pas la juridiction d'examiner si le préavis proposé
tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances. Au-delà du respect du préavis
contractuel d'un mois, le préavis aurait du être de six mois pour permettre à la victime de la rupture de pallier les
inconvénients de la perte du marché.
Décision antérieure : T. com. Tours, 25 septembre 2009
CA Versailles, 6 mai 2010, RG n° 09/05024
Si les réalités économiques impliquent nécessairement que la durée du préavis, qui a pour objet de permettre au
cocontractant de réorganiser son activité et de chercher de nouveaux débouchés, ne soit pas la même selon la
durée des relations, il en va de même selon que le partenaire commercial décidant de rompre les relations est un
partenaire marginal ou qu'il représente une part significative, voire essentielle, du chiffre d'affaires du
cocontractant. En l'espèce, pour une relation de 36 ans le préavis aurait dû être de 6 mois.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 30 avril 2009, n°2009F680
CA Versailles, 20 mai 2010, RG n° 09/01772
Sont pris en compte dans l'évaluation du préavis nécessaire l'absence de lien contractuel exclusif entre les
partenaires, la rapide réorientation de l'activité de la victime après la rupture, l'absence d'investissements
spécialement dédiés aux prestations accomplies dans ce cadre et l'absence de licenciements directement
consécutifs à cette rupture. En l'espèce, le contrat de commission de transport avait duré 20 ans, le préavis de 6
mois est jugé insuffisant, il aurait fallu un préavis d'une année.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 12 décembre 2008, RG n°05/F02994

CA Toulouse, 15 septembre 2010, RG n° 08/00313
La cour rappelle qu'« il appartient au juge, en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6-I,
5° du Code de commerce, d'examiner si le préavis, qui a respecté le délai minimal fixé contractuellement ou les
usages de la profession, a tenu compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de
l'espèce, et considère qu'un délai de préavis de 4 mois est insuffisant pour une relation qui a durée 17 années ».
Décision sur renvoi Cass. com., 18 décembre 2007 (Rapport CEPC 2008)
CA Lyon, 30 septembre 2010, RG n° 09/03964
Un contrat de distribution de produits alimentaires avait été exécuté pendant douze ans entre un fournisseur et un
distributeur marocain. Le fournisseur ayant résilié le contrat moyennant un préavis de 3 mois, la cour estime que
« le préavis à accorder au cocontractant doit être d'une durée suffisante pour lui permettre de réorganiser son
entreprise et de réorienter son activité suite à la cessation des relations commerciales stables et continues », et
qu’il aurait dû accorder un préavis de 9 mois.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 3 juin 2009
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CA Paris, 15 septembre 2010, RG n°08/19277
Une société, spécialisée dans la publicité et la communication, a conclu un contrat de prestation de services que la
société cliente a résilié moyennant un préavis de trois mois. La société prestataire estimait le préavis insuffisant au
regard de la durée de la relation (10 ans) mais la société cliente invoquait que la durée de la relation était de trois
années car des cessions de fonds de commerce étaient intervenue en cours d'exécution du contrat et n’avaient pas
entraîné la cession du contrat. Pour rejeter cet argument et retenir la durée de 10 ans, la cour constate que la
relation commerciale initialement nouée (dix ans auparavant) s'est poursuivie de façon ininterrompue avec les
sociétés qui se sont succédées. Le préavis offert par la société cliente a été jugé insuffisant (8 mois au lieu des 3
mois).

CA Rennes, 5 octobre 2010, n° 10/00310
Au regard de la durée totale de la relation commerciale, incluant les relations d'affaires établies avant le début de
la période contractuelle, et en l'absence d'usages, d'accords interprofessionnels ou de dispositions réglementaires
applicables au secteur d'activité considéré, en tenant compte de l'exclusivité que le demandeur avait consentie à
son partenaire et qui rendait la réorganisation de son activité plus difficile, la rupture n'aurait dû intervenir qu'à
l'expiration effective du délai de six mois initialement accordé et qui était nécessaire pour que le demandeur
puisse retrouver un nouveau partenaire commercial.
La circonstance que les parties aient convenu d'un délai de préavis de trois mois dans le contrat ne dispensait pas
la société intimée de se soumettre aux dispositions de l'article L. 442-6-I, 5° C. com., et d'accorder à son
partenaire un délai de préavis d'une durée réelle de six mois, tenant compte de la longueur effective de la relation
commerciale et de l'étroitesse des liens unissant les parties.
Le fait que l'intimée ait délié son partenaire de son engagement d'exclusivité à compter de la notification de la
résiliation du contrat ne suffisait pas à permettre à ce dernier de réorganiser son activité dans le délai de préavis
réellement consenti de quatre mois et demi.
CA Versailles, 7 octobre 2010, n° 09/04974
Une relation commerciale résultant d'un courant d'affaires suivi de la signature du contrat de prestations de
services pour une durée de trois ans, avait vocation à durer. Dans ces circonstances, un préavis de quatre jours ne
tenant pas compte de la durée de la relation commerciale et ne respectant pas la durée minimale de préavis
déterminée par les usages est insuffisant d’autant que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ne trouve
pas de justification dans un motif grave.
Les juges estiment que compte tenu de la relation commerciale entre les parties et des usages, un préavis de six
mois aurait dû être respecté.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 28 avril 2009
CA Paris, 13 octobre 2010, RG n° 09/03712
Pour apprécier le caractère suffisant du délai de préavis il faut se référer à l’ancienneté de la relation. En l’espèce, les
magistrats ont considéré que le délai de préavis devait être de 10 mois, et non de 3, pour une relation commerciale
établie pendant plus de 5 années.

Décision antérieure : T. com. Marseille, 30 mars 2006
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CA Versailles, 18 novembre 2010, RG n° 09/05728
Un fournisseur après 25 années de relations commerciales décide de rompre le contrat de fourniture moyennant le
respect d'un préavis de 7 mois. Au regard de la durée et de l'importance des relations établies, le délai de préavis
aurait dû être de 1 an et non pas de 7 mois.
CA Reims, 29 novembre 2010, RG n° 09/02246
Pour apprécier la durée du préavis nécessaire il faut prendre en considération le temps nécessaire pour assurer la
diversification des activités de la société victime de la rupture. En l'espèce, le délai de préavis nécessaire devait
être de 15 mois pour une relation commerciale ayant durée plus de 18 années.
Décision antérieure : T. com. Châlons-en-Champagne, 7 mai 2009
CA Paris, 10 décembre 2010, RG n° 09/14884
« Le préavis a pour objet de permettre après rupture la réinstallation du commerçant concerné en prenant en
compte l'ensemble des facteurs, notamment la difficulté à se réinstaller et en tenant compte des difficultés
rencontrées pour ne pas perdre une partie de la clientèle constituée », dès lors un délai de préavis de 6 mois doit
être jugé insuffisant, le délai aurait dû être d’une année.
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 juin 2009
Évaluation du préjudice
Plusieurs critères entrent en ligne de compte pour l’évaluation des dommages et intérêts :

Perte de la marge brute que la victime pouvait escompter
CA Orléans, 14 janvier 2010, RG n°09/00976
La réparation ne peut porter que sur le préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non sur celui
découlant le cas échéant de la rupture elle-même de sorte que la victime ne peut obtenir sur le fondement de
L.442-6-I, 5° C. com. remboursement des indemnités de licenciement versées et des frais financiers occasionnés
par des crédits bancaires et un abandon de compte courant d'associé dès lors que ceux-ci seraient également
intervenus en cas de respect d'un préavis plus long.
CA Douai, 28 janvier 2010, RG n° 08/04937
Le préjudice à indemniser correspond aux commissions qui auraient dues être perçues pendant les deux années de
préavis nécessaires. Il est évalué sur la base des commissions perçues au cours des deux années précédant la rupture,
base à laquelle doit être appliqué un coefficient dégressif, le préavis visant à assurer la reconversion de la société et non
pas le maintien de son chiffre d'affaires.

Décision antérieure : T. com. de Roubaix Tourcoing, 12 mars 2008, n°00/02609
CA Paris, 3 février 2010, RG n° 08/04108
La victime d'une rupture brutale des relations commerciales ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice
résultant de la brusque rupture et non de celui résultant de la rupture elle-même. Elle ne peut en l'espèce ni obtenir
le paiement d'une perte de marge sur la vente de son stock de marchandises, ne démontrant pas avoir constitué un
stock tampon à la demande de son partenaire ou s’être trouvée dans une quelconque situation de dépendance
économique. De plus il ne peut être alloué de dommages-intérêts punitifs.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 janvier 2008, RG n°2006052613
CA Dijon, 18 mars 2010, RG n° 09/00431
Les juges estiment que le préjudice « qui ne peut en aucun cas être calculé par rapport à une perte du chiffre
d’affaires, doit être limité à la somme » correspondant à la perte de la marge sur les articles concernés.

CA Lyon, 6 avril 2010, RG n° 08/06213
Les victimes de la rupture ne sont fondées à obtenir que la réparation du préjudice entraîné par le caractère brutal
de la rupture et non celle du préjudice découlant de la rupture elle-même : dès lors, elles ne peuvent obtenir
remboursement des coût de reclassement, coût de location des locaux ou de la taxe professionnelle, qui auraient
été en tout état de cause à leur charge même en cas de résiliation régulière des contrats avec le respect de
l'intégralité du préavis (de trois mois).
Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 juillet 2008, n° rôle : 2007j1863
CA Aix-en-Provence, 21 mai 2010, RG 07/13209
Si l'application de l'article L442-6-I, 5° C. com. doit être retenue en présence d'une diminution significative des
travaux d'entretien confiés à une société par une autre, seul doit être indemnisé le préjudice consécutif à l'absence
de préavis et non celui afférent aux conséquences de celle-ci (diminution de la valeur du fonds de commerce).
Décision antérieure : T. com. Marseille, 13 juillet 2007
CA Aix-en-Provence, 27 mai 2010, RG n°08/21097
Le préjudice à indemniser ne s'entend pas de la perte du chiffre d'affaires dont a été privée la victime pendant la
durée du préavis, mais de la marge brute, dès lors qu'elle n'a pas subi les charges correspondantes à cette perte
d'activité.
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CA Toulouse, 31 mars 2010, RG n° 09/00937
Ne seront pas indemnisés les licenciements intervenus à la suite de la cessation d'activité ainsi que la valeur du
matériel non amorti puisqu'il n'est pas démontré que ces conséquences de la cessation des relations auraient pu
être évitées en cas de respect d'un préavis, étant donné le contexte économique défavorable du secteur concerné
(textile).
Décision antérieure : T. com. Foix, 16 février 2009, RG n°2008-00254

CA Versailles, 10 juin 2010, RG n°09/00298
Une coopérative agricole et un agriculteur avaient conclu un contrat de fourniture d'engrais et de semence. À la
suite de plusieurs créances impayées, le fournisseur avait rompu les relations qu'il entretenait avec l'agriculteur
(plus de 23 ans) sans préavis. Le « seul préjudice indemnisable est celui entraîné par le caractère brutal de la
rupture et non par la rupture elle-même, laquelle était justifiée par la gravité des manquements contractuels
réitérés imputables » à la victime de la rupture.
CA Lyon, 30 septembre 2010, RG n° 09/03964
La victime de la rupture « est en droit d'obtenir réparation du seul préjudice résultant du caractère brutal de la
rupture et ce préjudice consiste en la perte de marge brute dont la société aurait bénéficié au cours de la période
pendant laquelle le contrat aurait dû se poursuivre ».
CA Paris, 13 octobre 2010, RG n° 09/03712
« Seule la privation de marge brute pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordée, sauf preuve d'un
comportement fautif autre que le préavis insuffisant, est indemnisable ».
CA Versailles, 18 novembre 2010, RG n° 09/05728
Un contrat de fourniture est rompu par le fournisseur après 25 années de relations commerciales moyennant le
respect d'un préavis de 7 mois. Au regard de la durée et de l'importance des relations établies, le délai de préavis
aurait dû être de 1 an et non pas de 7 mois. Le préjudice à indemniser s'entend de la perte de la marge brute durant
le préavis restant à courir (5 mois).
CA Paris, 1er décembre 2010, RG n° 08/03926
Un contrat de fabrication et de fourniture de vêtements exécuté pendant 19 années ayant été rompu par le
distributeur sans préavis, ce dernier a commis une faute en n'accordant pas un délai de préavis de 15 mois, durée
nécessaire pour permettre au fournisseur de réorganiser son entreprise et doit indemniser la victime de la perte de
la marge brute durant le préavis qui aurait dû être respecté.
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 novembre 2007
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CA Rouen, 9 décembre 2010, RG n°10/00274
La cour estime « qu'il est certain » que la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie cause un
préjudice au moins durant les premiers mois suivant cette rupture puisque la victime s'est trouvée brutalement
privée d'activité et a dû rechercher de nouveaux clients pour compenser la perte de chiffres d'affaires en résultant.
Décision antérieure : T. com. Evreux, 23 décembre 2009
Manque à gagner pendant la durée de préavis dont la victime pouvait espérer bénéficier
CA Aix-en-Provence, 8 janvier 2010, RG n° 07/19443
En cas de rupture sans préavis, hormis les cas de force majeure ou d'inexécution de ses obligations par l'autre
partie, les dommages-intérêts auxquels est condamnée son auteur doivent tenir compte de la durée du préavis qui
aurait dû être accordée et des conséquences dommageables résultant de l'absence de préavis, en gain manqué et
perte prouvée.
CA Amiens, 9 mars 2010, n°06/03031
Le caractère brutal de la rupture, même partielle, d'une relation commerciale établie s'infère nécessairement de
l'absence de préavis écrit. L'indemnisation du préjudice de la rupture brutale doit tenir compte de la durée du
préavis qui aurait dû être respecté et du seul dommage découlant de l'absence de ce dernier à l'exclusion de celui
né de la rupture elle-même dès lors que les parties demeuraient libres de dénouer les relations commerciales
existant entre elles. Elle doit ainsi correspondre au gain manqué.
CA Paris, 3 juin 2010, RG n°08/06805
Pour une relation commerciale établie depuis plus de huit années, et en raison du caractère saisonnier de l'activité
(vente pour revente de robes de mariée), le délai de préavis aurait du être d'une année et le préjudice à réparer
s'entend de la perte de gain au titre du préavis.

T. com. Nanterre, 14 septembre 2010, Affaire 2008F05126
La victime de la rupture a droit à une indemnité « au titre des stocks invendus de peinture et d’emballage et de
leur destruction » et doit en outre recevoir une « indemnité correspondant à son manque à gagner » calculée sur
la marge brute qu’elle réalise sur ses ventes, dont le pourcentage, en l’absence de justification par la victime de la
rupture, est fixé par les juges dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation (en l’espèce, 30 %).
Perte de chance
CA Rouen, 24 juin 2010, RG n°09/02193
Le préjudice à indemniser en cas de rupture brutale des relations commerciales établies ne s'entend pas de la seule
perte de marge durant l'exécution du préavis mais aussi de la perte de chance de pouvoir trouver un nouveau
partenaire durant ce même délai.
CA Toulouse, 15 septembre 2010, RG n° 08/00313
Un contrat de nettoyage industriel avait été rompu après 17 ans d’exécution, avec un préavis de 4 mois, alors que
le préavis contractuel était de 3 mois. Les actionnaires de la société de nettoyage assignent l’auteur de la rupture
sur le fondement de l'article L.442-6-I, 5° C. com. Le préjudice qu'invoquaient les actionnaires, du fait de la
brutalité de la rupture, était la diminution de la valeur de leurs actions qu'ils entendaient céder. La cour estime que
« le préjudice invoqué est en relation de causalité avec la rupture brutale des relations commerciales » et que dès
lors l'auteur de la rupture doit indemniser les actionnaires, au titre de l'article L.442-6-I, 5° C. com., de la
diminution du prix des actions résultant de la perte brutale du marché.
Frais engagés
CA Nîmes, 20 mai 2010, RG n° 08/02953
L'indemnité due au cas de rupture brutale a pour but de réparer le préjudice entraîné par le caractère brutal de la
rupture et non le préjudice découlant de la rupture elle-même : elle correspond à une perte de chance calculée à
partir du gain manqué, de la charge des investissements non amortis et effectués pour satisfaire exclusivement
l'auteur de la rupture fautive, de la restructuration nécessitée par la cessation des relations commerciales, et de la
désorganisation des services de la victime de la rupture.
Décision antérieure : T. com. Avignon, 13 juin 2008

Préjudice d'image, désorganisation
Aucune décision ne vient indemniser sur ce poste de préjudice la victime de la rupture brutale
Partenaire en état de dépendance économique et inefficacité de l'état de dépendance économique
CA Amiens, 14 janvier 2010, RG n° 08/01311
Le préavis accordé devait tenir compte de la durée de la relation mais également de la situation de dépendance
économique, du délai nécessaire à la réorganisation et de la complexité de la recherche d'une solution de
remplacement étant donné l'importance et la nature des équipements concernés (manèges forains), du nombre
restreint de sites susceptibles de les accueillir et de la concentration de ces derniers entre un petit nombre de
groupes de sociétés, éléments que l'auteur de la rupture ne pouvait ignorer. La réparation du préjudice subi par la
victime de la rupture brutale ne doit pas se limiter à l'indemnisation du gain manqué mais doit également prendre
en considération l'ensemble des conséquences imputables à cette rupture.
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CA Caen, 7 octobre 2010, n° 09/01387
Le sous-traitant victime d’une rupture brutale est fondé à faire état du stock de chariots et de pièces destinées à la
fabrication de chariots, constitué pour faire face aux commandes à venir compte tenu de la régularité antérieure
des commandes passées par la société cliente. Dans l'évaluation du montant de l'indemnisation, il convient
cependant de prendre en compte la possibilité pour le sous-traitant de commercialiser au moins pour partie lesdits
chariots et pièces.

CA Amiens, 9 mars 2010, n° 06/03031
Le risque pris par la victime de la rupture qui s'est délibérément placée dans un état de forte dépendance alors
même qu'elle ne pouvait escompter une perpétuation de cette relation commerciale et n'a fait aucun effort pour se
dégager de cette situation en recherchant par exemple à diversifier sa clientèle, ne peut être ignoré dans la
détermination de son indemnisation.
Décision antérieure : T. com. Senlis, 7 juillet 2006
CA Angers, 26 mai 2010, RG 09/00445
Le préjudice doit être examiné au regard de la durée des relations commerciales (11 ans en l'espèce), de la
nécessité de la relation (branche d'activité acquise récemment) au regard de la nature des engagements réciproques
(dépendance économique) et du chiffre d'affaires qui aurait été réalisé si le préavis (de 6 mois) avait été respecté.
Décision antérieure : T. com. Saumur, 2 décembre 2008
Cass.com., 15 juin 2010, n° 09-66.761
Une durée de préavis d'un an est jugée nécessaire pour une relation de neuf ans avec une dépendance économique
de la partie victime.
CA Angers, 10 août 2010, RG n°09/01539
Il n'est pas nécessaire, pour établir l'existence d'une relation commerciale établie, « que les parties aient passé au
préalable un contrat cadre régissant leurs futurs rapports » et ce « même si les contrats de sous-traitance étaient
signés un à un » car « une relation commerciale solide et importante, fondée sur une quasi exclusivité, s'était,
dans les faits, installée entre elles, mettant la victime dans une complète situation de dépendance économique à
l'égard de l’auteur de la rupture, imposant ainsi à ce dernier de ne cesser cette relation (de 15 années) qu'après
un préavis suffisant, de l'ordre de une année, qui aurait permis à la victime de rechercher de nouveaux
partenaires économiques ».
Décision antérieure : T. com. Laval, 20 mai 2009
CA Bordeaux, 7 septembre 2010, RG n°09/02461
Compte tenu du cycle de production annuel des légumes, le préjudice subi doit être calculé par référence à un
délai de préavis d'une année culturale, pour tenir compte du gain manqué et de la perte subie.
Décision antérieure : TGI Bordeaux, 19 mars 2009
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CA Colmar, 7 septembre 2010, RG n°08/05391
Pendant presque 19 années, une société avait confié la réalisation de son catalogue à une société spécialisée puis
avait décidé sans préavis de rompre la relation commerciale. La victime, pour voir son préjudice augmenté, avait
invoqué qu'elle se trouvait en état de dépendance économique. La cour, pour rejeter cet argument, retient que « la
dépendance économique n'avait pas à être prise en compte dès lors qu'elle était le fruit de l'insouciance de son
dirigeant » et estime que le préjudice correspond à la perte de la marge brute durant le préavis qui aurait dû être
réalisé.
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 17 octobre 2008

ARTICLE L. 442-6-I, 6° C. COM.

VIOLATION D’EXCLUSIVITE
I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 4
–
–

Cour d’appel : 1
Cour de cassation : 3

II. Bilan
Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 1
Aucune intervention du Ministre.
Observations générales

Référence des décisions étudiées
CA Paris, Pôle 5, chambre 2, 3 septembre 2010, n° 08/12822, Jurisdata, n° 2010-015041
Cass. com., 23 mars 2010 (3 décisions) : pourvoi n° 09-66522, n° 09-66987 et n° 09-65844
Analyse des décisions
CA Paris, 3 septembre 2010, n° 08/12822
Plusieurs enseignes de parfumeurs (Dior, Kenzo, Givenchy, Guerlain), invoquant une atteinte à leurs droits de
propriété intellectuelle et à leurs réseaux en raison d’offres de leurs produits par des annonceurs au moyen du site
d’enchères en ligne « Ebay », agissent en responsabilité délictuelle contre la société « Ebay ».
Ecartant la qualification d’hébergeur et le régime de responsabilité atténuée qui s’y rattache, les juges font droit
aux demandeurs.
Est d’abord relevé que les produits, dont certains ne pouvaient être distribués que gratuitement, étaient revendus
dans des conditions dévalorisantes et tendant à faire croire à la qualité de distributeur agréé des annonceurs,
lesquels ont commis des actes de parasitisme en s’affranchissant des contraintes pesant sur les membres des
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La violation de l’exclusivité, fondée sur l’article L. 442-6-I, 6°, suppose la démonstration de la licéité et de
l’étanchéité du réseau, ainsi que de sa connaissance par celui qui y porte atteinte, directement ou indirectement.
Cette dernière hypothèse vise celui qui, sans commettre lui-même des actes de revente parallèle, en favorise
l’accomplissement par des tiers.
Les faits ainsi sanctionnés caractérisent des actes de concurrence déloyale, bien que certaines décisions
distinguent, au moins formellement, la violation de l’exclusivité et la concurrence déloyale. Ces actes de
concurrence déloyale ne peuvent donc donner lieu à réparation sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 6° C. com.
que s’il en résulte un préjudice distinct de celui, le cas échant réparable sur le fondement de l’article L. 713-3 C.
Propr. Intell.
Dans le cas contraire, l’action fondée sur l’article L. 442-6-I, 6° C. com. est rejetée comme l’illustre certaines
décisions rapportées, ce qui peut expliquer en partie le faible nombre de condamnation rendues sur le fondement
de ce dispositif. Au demeurant, cette situation peut également s’expliquer par le fait que l’article en cause n’est
qu’une illustration de la tierce complicité permettant de sanctionner, sur le fondement du droit commun des
obligations, le tiers portant atteinte à un contrat qui lui est opposable et dont la condamnation peut donc intervenir
sans qu’il soit nécessaire de recourir au dispositif spécialement prévu au Code de commerce.
Le préjudice prend en considération l’atteinte portée à l’image des réseaux et leur désorganisation, le préjudice
moral de leur promoteur et, le cas échéant, les sommes dépensées par ces derniers pour la surveillance des sites
litigieux sur lesquels sont revendus leurs produits de manière illicite.

réseaux en cause tout en bénéficiant de leurs investissements et de leurs efforts pour assurer le renom des parfums.
Sont ensuite écartés les arguments du défendeur suivant lesquels, d’une part, l’article L. 442-6-I, 6° C. com. ne
s’applique pas aux simples particuliers et, d’autre part, la preuve n’est pas rapportée que certains produits litigieux
ne proviendraient pas de pays non couverts par des réseaux de distribution sélective ou dans lesquels les réseaux
ne sont pas étanches. Les juges soulignent, d’abord, que la participation indirecte à la violation d’un réseau de
distribution sélective engage la responsabilité de son auteur, peu importe qu’elle soit commise par un
professionnel du commerce ou un particulier. Ils précisent, ensuite, que les demandeurs ayant démontré la licéité
de leur réseau de distribution sélective en France, il est indifférent de savoir si les produits mis en vente
proviennent de pays tiers dans lesquels la vente serait libre.
Est enfin souligné le manquement du défendeur à l’obligation de surveillance de sons site qui aurait du le conduire
à vérifier que les marchandises dont il permettait la vente et organisait la promotion auprès d’acheteurs potentiels
ne relevaient pas d’un réseau de distribution sélective.
Décision antérieure : T. com. Paris, 1ère chambre, RG n° 2006065217
Cass. com., 23 mars 2010 (3 décisions) : pourvoi n° 09-66522, n° 09-66987 et n° 09-65844 (rendu sur pourvoi
contre CA Rennes, 20 janvier 2009, Jurisdata, n° 2009-008971, indiquée dans le rapport CEPC 2009)
Dans les trois espèces, un revendeur non agréé ayant revendu sans autorisation des produits CHANEL a été
condamné par les juges du fond sur le fondement, d’une part, de la contrefaçon par usage illicite de marque (les
juges visant l’art. L. 713-3 C. Propr. Intell.) et, d’autre part, de la violation de l’interdiction de revente hors réseau
(les juges visant l’art. L. 442-6-I, 6° C. com.), concurrence déloyale et parasitisme.
La Cour de cassation casse les trois arrêts d’appel en ce qu’ils ont condamné les revendeurs sur les deux
fondements, alors qu’il n’était pas démontré que le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale,
parasitisme et violation du réseau était distinct de celui résultant des actes de contrefaçon.
Décision antérieure : CA Rennes, 20 janvier 2009, Jurisdata, n° 2009-008971, indiquée dans le rapport CEPC
2009
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ARTICLE L. 442-6-I, 7° C. COM.

SOUMISSION A DES CONDITIONS DE REGLEMENT MANIFESTEMENT
ABUSIVES OU QUI NE RESPECTENT PAS LE PLAFOND FIXE AU
NEUVIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 441-6
Nombre total de décisions rendues : 1

– Nombre de décisions de Cour de cassation : 1
II. Bilan
Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 1
Nombre de décisions écartant l’application de l’article : 0
Observations générales
Les dispositions de l’article L. 442-6-I, 7° C. com. qui visent à faire respecter des conditions de paiement
convenues ou tout au moins des conditions conformes aux exigences légales, apparaissent rarement invoquées (cf.
rapports précédents).
Secteurs d’activités concernés
Cass. com., 1er juin 2010, n° 09-15636
Commercialisation de véhicules automobiles (Renault Retail Group. c/ Mr et Mme X, Mr Y)
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Cass. com., 1er juin 2010, n° 09-15636
Analyse des décisions
Cass. com., 1er juin 2010, n° 09-15636
Un distributeur de véhicules automobiles qui faisait grief à son fournisseur de retards de paiement et
d’allongement de délais de paiement excessif au sens de l’article L. 442-6-I, 7° C. com. avait été débouté.
La décision casse l’arrêt rendu par les juges d’appel car ils ont reproduit à l’identique les conclusions du
fournisseur en violant ainsi les exigences de motivation, du contradictoire et d’impartialité.
Décision antérieure : CA Rennes, 2ème ch. civ., 10 mars 2009
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Références des décisions étudiées

ARTICLE L. 442-6-I, 8° C. COM.

RETOUR DE MARCHANDISES OU PENALITES D’OFFICE
I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 2

– Cour d’appel : 2
II. Bilan
Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 1
Nombre de décisions écartant l’application de l’article : 1
Observations générales
Les fournisseurs semblaient peu enclins à faire sanctionner le refus ou le retour des produits ou la déduction
d’office de pénalités opérée sans qu’ils aient été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant (cf.
rapports précédents). La recension montre que le dispositif commence à être utilisé.
Secteurs d’activités concernés
Dijon, 1ère ch. civ., 5 octobre 2010, n° 09/01811 (SA Microtechnic c/ SAS Freidengerg)
Outillage électronique
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Orléans, 18 février 2010, n° 09/01914 (SA Wevista et SAS Westaflex Automotive Group c/ SAS Fonderie d’Abilly)
Equipements automobiles – Sous-traitance
Références des décisions étudiées
Dijon, 1ère ch. civ., 5 octobre 2010, n° 09/01811, SA Microtechnic c/ SAS Freidengerg
Orléans, 18 février 2010, n° 09/01914, SA Wevista et SAS Westaflex Automotive Group c/ SAS Fonderie
d’Abilly
Analyse des décisions
Dijon, 1ère ch. civ., 5 octobre 2010, n° 09/01811, SA Microtechnic c/ SAS Freidengerg
Un sous-traitant reprochait à ses donneurs d’ordre d’avoir déduit d’office du montant de ce qu’ils devaient au titre
de ses fournitures certaines sommes sans en justifier. Les donneurs d’ordre faisaient valoir que ces déductions
fondées sur la défectuosité de certains produits avaient été convenues avec le sous-traitant de sorte qu’ils étaient
en droit d’opérer unilatéralement les déductions contestées.
La décision admet les déductions correspondant aux défauts des produits et donc convenues avec le sous-traitant
mais estime injustifiée celle correspondant à des frais de contrôle engagés par les donneurs d’ordre.
Décision antérieure : T. com. Chaumont, 19 octobre 2009
Orléans, 18 février 2010, n° 09/01914, SA Wevista et SAS Westaflex Automotive Group c/ SAS Fonderie d’Abilly
Un sous-traitant reprochait à un donneur d’ordre d’avoir déduit d’office du montant des sommes dues au titre de
ses fournitures des coûts liés à des défauts de qualité des produits fournis.

La décision relève que la prise en charge d’une partie des coûts entraînés par les défauts avait été acceptée par le
sous-traitant et que la déduction était donc justifiée.
Décision antérieure : T. com. Tours, 29 mai 2009
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ARTICLE L. 442-6-I, 9° C. COM.

NON COMMUNICATION DE CONDITIONS GENERALES

I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 1

– Cour d’appel : 1
II. Bilan
Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 0
Nombre de décisions écartant l’application de l’article : 1
Observations générales
La non communication des conditions générales visées par l’article L. 441-6 C. com. est sanctionnée par l’article
L. 442-6-I, 9° C. com. Le dispositif demeure peu sollicité (cf. rapports précédents).
Secteur d’activité
Commercialisation de produits capillaires
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Références des décisions étudiées
Rennes, 2ème ch., 21 septembre 2010, n° 291, 10/01175, Sté Favert Diffusion c/ M. J. Roire

Analyse des décisions
Rennes, 2ème ch., 21 septembre 2010, n° 291, 10/01175, Sté Favert Diffusion c/ M. J. Roire
Un distributeur de produits qui reprochait à un fournisseur de lui refuser la vente de ses produits en ne lui
communiquant pas ses conditions générales de vente, avait obtenu en référé la communication de ces conditions et
une indemnisation provisionnelle pour réparer le préjudice résultant du refus de vente.
La décision infirme l’ordonnance de référé sur l’allocation d’une indemnisation, en raison de la contestation
sérieuse tenant à l’argument d’une distribution sélective qu’aurait mise en place le fournisseur et qui justifierait le
refus de fournir le distributeur.
Décision antérieure : T. com. Rouen (ord. réf.), 9 février 2010

ARTICLE L. 442-6-II C. COM.

NULLITE DES CLAUSES OU DES CONTRATS PREVOYANT DES
PRATIQUES RESTRICTIVES
Les décisions relevées sur la période considérée font toutes suite à une assignation à la requête du Ministre de
l'Economie.
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ARTICLE L. 442-6-III C. COM.

ACTION TENDANT A LA SANCTION DES PRATIQUES
DISCRIMINATOIRES ET ABUSIVES
Les décisions relevées sur la période considérée font toutes suite à une assignation à la requête du Ministre de
l'Economie.
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Cette étude est consacrée au bilan établi par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), et, à celui réalisé par la Faculté de Droit de Montpellier
(Centre du Droit de l’Entreprise, Centre du Droit du marché) qui, sans pouvoir prétendre à l’exhaustivité,
a recueilli et analysé les jugements prononcés à l’initiative directe d’entreprises.
Pour la période considérée (année 2010 pour le civil et le pénal), ce dossier aborde les différents aspects
du livre IV du titre IV du code de commerce.
M. le professeur Michel GLAIS, professeur d’économie, membre de la Commission et rapporteur pour
celle-ci étudie les décisions rendues au titre de la rupture brutale des relations commerciales. Mme le
professeur Muriel CHAGNY examine l’absence de service effectivement rendu ou manifestement
disproportionné. Elle présente, en outre, les décisions qui ont été rendues d’une part, sur l’abus de
la relation de dépendance, de la puissance d’achat ou de la puissance de vente et d’autre part, sur le
déséquilibre significatif. Enfin, M. le professeur Didier FERRIER, également rapporteur pour la
Commission, évoque les dispositions sans application jurisprudentielle significative, mais susceptibles
d’influencer les pratiques commerciales.

Annexe 13

Commentaire de la jurisprudence (rapport annuel 2010/2011)
Commission d’examen des pratiques commerciales

Rupture brutale des relations commerciales établies
Michel GLAIS
Au cours de l’année 2010, 159 décisions ont été rendues au titre de cette disposition du code de commerce
(90 en 2009). Selon le bilan dressé par la faculté de droit de Montpellier, 95 de ces décisions ont reconnu
et sanctionné le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies entre les parties en
cause.
L’article L. 442-6-I 5° s’applique à toute relation, dès lors qu’elle revêt un caractère indiscutablement
commercial et que la victime de la rupture pouvait légitimement en espérer la poursuite sur les mêmes
bases. Son champ d’application s’avère donc très large et ne se limite pas aux seules opérations d’achats
et de reventes de marchandises. Dans un passé récent, ont ainsi été censurés, par la Cour de Cassation et
certaines cours d’appel, des jugements ayant refusé de se prononcer sur la rupture de relations relatives
à des prestations de service. Sont également visées par le texte les sociétés d’assurance mutuelles, leur
régime juridique et le caractère non lucratif de leurs activités n’étant pas de nature à les exclure du champ
d’application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence. [Cass. com., 14/09/10.
Voir également CA Montpellier, 09/03/10 concernant la relation entre une mutuelle et un groupe chargé
de la gestion d’un établissement de santé]. Entre également dans le champ d’application de l’article
L. 442-6 I 5° l’activité d’une société agissant en tant que centrale de référencement [CA Aix-en-Provence,
21/05/10]. La sous-traitance n’est pas non plus exclue pas du champ d’application. Dans un arrêt rendu
en 2009, la Cour d’appel de Paris avait déjà considéré qu’une relation de sous-traitance pouvait s’inscrire
dans le cadre de relations ayant vocation à se maintenir et à se développer de manière durable. [CA
Paris, 25° ch., section B, arrêt du 03/07/09]. Confirmation en est donnée par la Cour de Cassation dans
un arrêt du 18/05/10. En l’espèce, une société réalisant, pour une chaîne de télévision, la conception et la
production de magazines et fictions avait fait appel à une autre société pour réaliser certaines prestations.
La possibilité pour cette dernière d’agir en rupture brutale des relations commerciales est alors reconnue
au motif que : 1) sa qualité de sous-traitant était clairement établie dans les contrats signés entre la
première entreprise et la chaîne de télévision, 2) elle était rémunérée directement par cette dernière,
3) elle justifiait d’un chiffre d’affaires. De la même façon, le fabricant d’un produit final, auteur d’une
rupture brutale ne peut faire valoir légitimement une absence de relation commerciale avec un soustraitant de second rang au motif que celui-ci fournissait ses produits à son sous-traitant de premier rang,
dès lors que les produits réalisés par ce dernier revêtait la marque du producteur final. Celui-ci devait
donc être considéré comme le véritable donneur d’ordre. [CA Orléans, 25/11/10].
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L’interruption totale ou partielle de relations commerciales établies engage la responsabilité de son
auteur et l’oblige à réparation dès lors que la rupture s’avère brutale. Une fois prouvé le caractère
« établi » de la relation en cause (a), démonstration doit être faite du caractère brutal de cette rupture
(b), avant de déterminer la durée raisonnable du préavis qui aurait du être accordé à la victime de la
rupture (c) et d’estimer le préjudice subi par celle-ci (d).

a) Le caractère établi de la relation commerciale.
L’article L. 442-6-I 5° s’applique, a priori, à toutes les relations d’affaires, qu’elles soient régies par
un contrat ou se soient nouées de façon informelle. La démonstration du caractère établi d’une relation
commerciale n’implique donc pas obligatoirement l’existence d’un contrat écrit. Ce qui compte c’est
que la relation se soit établie dans la durée (a-1) et ait présenté une réelle stabilité (a-2).
a-1) Inscription dans la durée.
Des relations poursuivies pendant seulement quelques mois ou des relations de nature particulièrement
sporadiques permettent souvent d’écarter, d’un trait de plume, le caractère établi de la relation entre
les parties. [CA Rennes, 02/02/10 ; CA Montpellier, 08/06/10 CA Paris, 06/10/10, n° 08/07071 et
n° 09/06937 ; CA Versailles, 28/01/10 ; CA Versailles, 18/11/10].
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Toutefois, le caractère ponctuel ou saisonnier des échanges entre les parties en cause ne fait pas obstacle
à l’application de l’article L. 442-6-I 5° dès lors que ces échanges ont été régulièrement renouvelés au
cours de plusieurs années [CA Rouen, 9/12/10 : « Même en cas de succession de contrats ponctuels, la
qualification de relation commerciale établie peut être retenue dès lors que sont démontrées la régularité,
le caractère significatif et la stabilité de cette relation »]. Une relation poursuivie pendant une période de
seulement 26 mois peut ainsi être qualifiée d’établie lorsque les échanges ont été réguliers et que l’auteur
de la rupture avait doté sa cocontractante des actifs spécifiques à la réalisation des prestations requises,
démontrant ainsi sa volonté d’inscrire dans la durée leur relation commerciale. [CA Metz, 02/11/10].
En cas de cessions successives du fonds de commerce de l’une des parties, ce n’est pas pour autant
que le caractère établi de la relation commerciale est mis en cause lorsque celle-ci s’est poursuivie de
façon ininterrompue avec les sociétés ayant successivement repris le fonds de commerce en cause. La
durée de la relation doit alors être calculée depuis la date de signature du contrat initial. [CA Paris,
15/09/10]. Vérification doit être faite que les relations établies avec l’auteur de la rupture brutale étaient
bien similaires à celles que ce dernier entretenait avec son prédécesseur.
Dans le cadre des relations commerciales entre une entreprise de la grande distribution, un contrat de
référencement n’implique pas, en lui-même un engagement d’achats de la part du distributeur. Un préavis
doit toutefois être donné au fournisseur lorsque la durée suffisamment longue des relations permet de
les qualifier d’établies au sens de l’article L. 442-6 I 5°. [CA Paris, pôle 5 ch. 10, 03/02/10]. Tel n’est
cependant pas le cas lorsque preuve est apportée d’une absence de volonté d’établir une relation durable
sur un volume déterminé d’un ou plusieurs produits identifiés ou sur un volume d’ensemble. [CA Paris,
pôle 5, ch. 11, 10/12/10].
Le fait que les contrats soient à durée déterminée et ne prévoient pas de tacite reconduction ne permet
pas non plus de nier le caractère « établi » d’une relation commerciale dès lors que celle-ci s’est inscrite
dans la durée. La continuation des courants d’échanges entre les parties, postérieurement à la date de fin
d’un contrat suffit d’ailleurs à démontrer la poursuite d’une relation précédemment établie [CA Aix-enProvence, 02/07/10 ; CA Versailles, 20/05/10].
a-2) Stabilité de la relation.
Elle peut se démontrer sur la base de l’existence d’un faisceau d’indices pertinents et convergents.
[CA Aix-en-Provence, 02/07/10]. L’existence d’un contrat d’exclusivité signé en faveur du partenaire
délaissé contribue ainsi à démontrer la stabilité d’une relation commerciale. Elle n’est toutefois pas
nécessaire dès lors qu’existent des preuves suffisantes de la continuité dans le temps de cette relation.
[CA Rouen, 20/05/10 ; CA Versailles, 20/05/10 ; CA Bordeaux, 07/09/10]. La croissance importante
des commandes et des livraisons pendant seulement quelques années peut, en elle-même, constituer une

preuve de l’établissement d’un partenariat stable entre un distributeur et son fournisseur. [CA Rennes,
ch. 2, 14/12/10].
Par contre, n’a pas été jugée établie la relation d’une vingtaine d’années entre un artisan et le donneur
d’ordre qui lui confiait des travaux de pose au sein d’une relation de sous-traitance (jugée informelle), en
fonction des commandes passées par les clients. Une simple juxtaposition de contrats de sous-traitance
indépendants et successifs ne permettait pas, selon la Cour, d’en déduire l’existence d’une relation
suffisamment stable dans le futur. Était par ailleurs noté que le donneur d’ordre conservait sa liberté de
choisir son partenaire pour chacun des marchés passés [CA Caen, 09/2010].
La spécificité de certains produits ou services échangés peut conduire à mettre en doute la réalité du
caractère établi d’une relation commerciale. La Cour de cassation a ainsi considéré que la réalisation,
pendant plusieurs années (8 ans en l’espèce), d’émissions pour la télévision ne permettait pas, compte
tenu de la nature des prestations offertes, d’en déduire l’existence d’une relation suffisamment stable
entre le prestataire concerné et la chaîne en cause. [Cass. com., 18/05/10]. La cour d’appel s’est vu
reprocher de n’avoir pas recherché si, eu égard à la nature des prestations en cause, l’entreprise soustraitante pouvait légitiment s’attendre à une stabilité de la relation commerciale. La même démarche a
inspiré également un arrêt de la Cour d’appel de Paris dans son analyse de la relation commerciale nouée
entre un fournisseur et un grand distributeur de lecteurs DVD. Compte tenu de la volatilité du marché en
cause, on ne pouvait considérer que le fournisseur soit assuré d’être automatiquement référencé d’une
année sur l’autre. Était également relevé le caractère très ponctuel des commandes, excluant la volonté
du distributeur de s’engager dans une relation durable portant sur un volume déterminé des produits en
cause. [CA Paris, 10/12/10 ; CA Orléans, 16/09/10].

b) La brutalité de la rupture.
Les dispositions de l’article L. 442-6-I 5° ne font certes pas obstacle à la faculté de résiliation immédiate
d’une relation en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations. Plusieurs décisions l’ont
réaffirmé au cours de l’année 2010. Mais, encore faut-il que les manquements allégués aient revêtu
une gravité telle que s’impose une cessation immédiate de la relation contractuelle ou soient le
résultat d’un cas de force majeure (b-1). En dehors de ces situations particulières, démonstration
doit être apportée du caractère brutal de la rupture (b-2).
b-1) les justifications possibles d’une rupture sans préavis.
La mauvaise exécution des prestations que la victime de la rupture était censée réaliser en faveur de
son partenaire commercial constitue une raison des plus couramment évoquée pour justifier l’arrêt des
relations. [CA Aix-en-Provence, 26/03/10]. Il en va de même lorsque celle-ci ne remplit pas vis-à-vis de
son partenaire certaines obligations légales. [CA Angers, 19/10/10. En l’espèce, la victime de la rupture
ne communiquait pas les pièces obligatoires relatives à l’embauche de ses salariés].
La suspension des relations et la résiliation de plein droit d’un contrat comportant une clause d’exclusivité
sont jugées légitimes lorsque l’auteur de la rupture ne réussit pas à se faire régler les sommes dues
par son partenaire commercial. [CA Aix-en-Provence, 26/03/10 RG n° 08/00864. En l’espèce, figurait
d’ailleurs dans le contrat une clause prévoyant une faculté de résiliation sans préavis en cas, notamment,
de retard de paiement. Voir également CA Montpellier, 09/11/10]. Encore faut-il toutefois que preuve
soit apportée que le créancier ait, préalablement à la rupture, reproché au partenaire commercial ses
retards de paiement. [CA Montpellier, 07/09/10.Voir également CA Metz, 02/11/10].
Le non respect de l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat permet également à la victime de ce
type de comportement indélicat de rompre sans préavis la relation contractuelle. A été ainsi considérée
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Le fait d’être destinataire, chaque semaine, d’une liste de véhicules d’occasion proposés à la vente par
une société de leasing n’est pas non plus suffisant pour en déduire l’existence d’une relation commerciale
établie. [CA Versailles, 28/01/10]. En l’espèce, cette liste, envoyée à environ 150 acheteurs potentiels,
ne constituait que le support d’une procédure d’enchères, les candidats étant mis en concurrence sur
le principe d’une vente au plus offrant. Cette pratique aboutissant à des ventes sporadiques et à des
variations dans le nombre de véhicules acquis, il s’avérait impossible d’assurer aux acheteurs un chiffre
d’affaire stable et continu.

comme fautive la non déclaration, par le partenaire évincé, de son chiffre d’affaires alors que cette
obligation figurait expressément au contrat [CA Versailles, 15/04/10 RG n° 09/01365]. La gravité
d’un tel comportement est particulièrement avérée dans le cas d’un contrat de franchise. L’absence de
communication de cette information financière privait en effet le franchiseur de la possibilité de calculer
le montant des redevances auxquelles était soumis le franchisé. Les difficultés rencontrées, à plusieurs
reprises, par un franchisé à obtenir la livraison de ses approvisionnements ont également été considérées
comme suffisamment révélateurs d’un manquement caractérisé du franchiseur à ses obligations. Se
trouvait donc justifiée la rupture unilatérale décidée par le franchisé, celle-ci ne pouvant être qualifiée
d’abusive et de brutale. (CA Paris, 29/04/09).
Le fait de détourner « sans vergogne » au bénéfice d’autres marques une opération « portes ouvertes »
financée par le partenaire commercial justifie la dénonciation sans délai de son contrat avec le distributeur
indélicat. Si celui-ci entendait faire la promotion des produits concurrents « lors de cette opération
spécifique réalisée pour les véhicules de la société partenaire, il lui incombait d’en informer celle-ci et
de recueillir son accord ». [CA Rennes, ch. commerciale 2, 26/01/10]

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

144

À plusieurs reprises, l’augmentation substantielle des tarifs ou la modification des conditions générales
de vente du partenaire ont été évoquées par l’auteur de la rupture. Dans un contentieux opposant
un fournisseur et un distributeur, ce dernier reprochait à son partenaire d’avoir modifié de façon
substantielle ses CGV et réduit le taux des remises qui lui étaient jusqu’alors accordées. La rupture des
relations commerciales incriminée par l’article L. 442-6 I 5° peut certes consister en une modification
substantielle des CGV du fournisseur. En l’espèce, la modification de la politique tarifaire du fournisseur
et l’octroi de remises moins avantageuses se justifiait par le comportement tarifaire du client (pratique de
prix discount) et ne pouvait donc constituer une rupture fautive des relations commerciale [CA Angers,
23/10/10. Était également ajouté que l’existence d’une relation commerciale établie n’était pas prouvée :
succession de commandes ponctuelles pendant une période courte]. Une augmentation tarifaire modeste
ne peut non plus justifier la rupture, sans préavis, d’une relation commerciale établie. L’acheteur d’un
composant électronique soutenait que la rupture était imputable à son fournisseur lequel avait annoncé
une hausse de ses tarifs. L’argument est rejeté par la Cour. Était en effet noté que l’augmentation de prix
du composant en cause (de l’ordre de 3 %) ne représentait qu’un montant de 1,7 € alors que la valeur du
produit final était comprise entre 2 000 et 3 000 €. [CA Orléans, 25/11/10]
Hormis donc les situations où sont prouvées l’inexécution des obligations ou, le cas échéant, la
survenance d’une situation de force majeure (caractérisée par l’imprévisibilité et l’irrésistibilité
du phénomène conduisant à la rupture), toute modification unilatérale et importante de l’économie
du contrat plaçant le cocontractant devant le fait accompli implique donc qu’un préavis soit respecté.
b-2) démonstration du caractère brutal de la rupture.
Ne pas renouveler ou rompre une relation commerciale relève de la liberté dont disposent les opérateurs
économiques dans une économie de marché. Encore faut-il que le partenaire délaissé se voit offrir un
préavis de durée suffisante pour éviter que la rupture se caractérise par sa soudaineté, son caractère
imprévisible et sa brutalité. Le préavis doit obligatoirement être écrit. Ne peut ainsi constituer un préavis
l’envoi au partenaire évincé d’un simple e-mail par ailleurs insuffisamment explicite quant à l’intention
de rompre totalement les relations commerciales. [CA Versailles, 23/09/10]. Il en va de même lorsque la
volonté de ne pas poursuivre une relation antérieure : 1) prend la forme d’une information diffusée dans
la presse spécialisée et ne se manifeste concrètement que par le refus des commerciaux du fournisseur
de prendre les commandes du distributeur [CA Lyon, 07/01/10], 2) s’exprime de façon purement
verbale lors de réunions ou salons professionnels. [CA Aix-en-Provence, 21/01/10 ; voir également CA
Versailles, 09/09/10]. La notification d’un appel d’offre peut, en elle-même, constituer la manifestation
d’une volonté de ne pas poursuivre une relation contractuelle selon les conditions antérieures. Elle ne
remet toutefois nullement en cause le droit pour le précédent titulaire du marché de bénéficier d’un
préavis. À condition qu’elle soit écrite et suffisamment explicite, la notification au cocontractant du
recours à la procédure d’appel d’offres fait alors courir le délai du préavis [CA Versailles, 08/04/10].
La démonstration du caractère brutal de la rupture se démontre d’un trait de plume en l’absence de tout
préavis écrit de la part de son auteur ou lorsque la durée de celui-ci s’avère particulièrement courte. Un
préavis de 14 semaines est ainsi jugé trop court pour des relations ayant duré 12 ans. [CA Versailles,
07/01/10]. Le non respect du délai prévu au contrat suffit également à caractériser le caractère brutal de

la rupture. [CA Douai, 29/04/10]. Parfois totale, la rupture n’est souvent que partielle. L’augmentation
des tarifs du fournisseur, la diminution du taux sur lequel est calculé la rémunération du distributeur,
la réduction substantielle du courant d’affaires entre les partenaires au contrat peuvent constituent des
éléments de preuve de la brutale rupture de la relation commerciale.
La rupture ne peut toutefois pas être qualifiée de brutale et imprévisible lorsque le partenaire finalement
évincé n’a pas accepté l’offre de renouvellement du contrat pourtant formulée pour des prestations
identiques et aux mêmes conditions de prix [CA Montpellier, 16/03/10]. Elle ne l’est pas non plus
lorsque, ayant décidé de changer de fournisseur, le client en cause propose au fournisseur évincé de
maintenir leur relation commerciale pendant une période suffisante pour lui permettre de trouver une
solution de remplacement. [Cass. com., 09/03/10].
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 confié 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.

c) L’estimation de la durée « raisonnable » du préavis qui aurait dû être accordé.

L’historique d’un partenariat, son mode de fonctionnement, la nature des produits ou services échangés
rendent une relation commerciale souvent spécifique et donc difficilement analysable à l’aune des
considérations très générales évoquées par les usages du commerce. La durée des relations ayant existé
entre les parties en cause constitue un élément qu’il convient, certes, de ne pas négliger. Mais, plus
important s’avère toutefois la prise en compte de la situation immédiate à laquelle doit faire face le
partenaire brutalement évincé. La nécessité de déterminer le plus précisément possible le temps nécessaire
pour que celui-ci puisse reconstruire une relation équivalente avec d’autres partenaires commerciaux
s’impose de façon d’autant plus prégnante que c’est sur la base de cette période que doit s’établir le calcul
de l’indemnisation à laquelle sera condamné l’auteur de la rupture brutale. Cette durée dépend alors : 1)
de la possibilité (ou non) pour le partenaire délaissé de réorienter son activité vers d’autres clients, 2) du
temps nécessaire pour y parvenir (fonction de l’importance du chiffre d’affaires à reconstituer et 3) de la
nécessité ou non de procéder à de nouveaux investissements à caractère irrécouvrable [M. Glais : « La
sanction des abus de dépendance économique » Revue : Contrat-Concurrence, Consommation n° 12 ;
Déc. 2006].
En dépit de relations parfois supérieures à 10 ans, des délais de 3 à 6 mois, prévus dans certains des
contrats analysés, sont ainsi apparus suffisants pour pallier les incidences de la perte des marchés
concernés lorsque l’entreprise délaissée ne réalisait qu’un faible pourcentage de son chiffre d’affaires
avec l’auteur de la rupture et qu’il s’avérait que, compte tenu de la situation de l’entreprise en cause et de
l’état du marché, celle-ci n’aurait aucune difficulté à retrouver un nouveau partenaire.
Par compte, la nature particulière de certaines activités peut conduire à apprécier la durée du préavis
sur une durée plus longue. En matière agricole, c’est en saisons culturales et non pas en mois qu’a été
estimée la durée raisonnable d’un préavis. [CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13/10/10]. En l’espèce, une durée
de deux saisons a été imposée par la Cour à l’auteur de la rupture brutale. Était également noté que la
disparition du produit en cause (utilisé de façon quasi exclusive par certains agriculteurs) nécessitait la
mise au point de nouveaux produits de substitution, l’organisation d’autres circuits de distribution, et
pour les agriculteurs le remplacement de matériels coûteux (souvent encore non amortis). Une durée
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Dans certaines affaires jugées en 2010, les dispositions contractuelles comportaient une clause relative à
la durée du préavis à respecter en cas de rupture des relations, référence étant parfois faite à « des usages
du commerce ou à des accords interprofessionnels ». Dans de tels cas, le respect de son engagement,
par l’auteur de la rupture ne signifie pas que la durée d’un tel préavis sera considérée comme toujours
suffisante. Tout en pouvant constituer des indications utiles, les durées auxquelles se réfèrent ces usages
ou accords ne sauraient toujours être appliquées de façon uniforme. En 2008, deux arrêts de la Cour de
Cassation avaient ainsi réaffirmé la liberté dont dispose le juge pour s’éloigner des normes définies par
des accords interprofessionnels. La prise en compte de circonstances particulières peut en effet justifier
que soit retenue une durée différente de celle prévue par l’accord considéré.

plus longue que celle éventuellement prévue au contrat (ou en vertu des usages de la profession) doit
également être retenue lorsque la rupture intervient au début de l’été « période peu propice à la recherche
de nouveaux débouchés ». [CA Paris 2° ch., 24/06/10] ou lorsque la période de préavis comprend le mois
d’août [CA Toulouse ch. 2, section 1, 15/09/10]. Le principe est le même en cas de relations portant
sur des articles vendus de façon saisonnière (par exemple, collections été/hiver en haute couture). Dans
un arrêt rendu le 06/05/09, la Cour d’appel de Paris avait ainsi jugé que le calcul de la durée du préavis
doit tenir compte des dates auxquelles doivent être passées les commandes (en avril t-1 pour la saison
d’hiver, et en septembre t-1 pour celle d’été), le délai devant être majoré lorsqu’il s’agit de rechercher un
nouveau fournisseur. Un an de préavis a été jugé nécessaire eu égard à une durée de 23 ans de la relation
commerciale et du caractère saisonnier de l’activité en cause (CA Paris ; 06/05/09).
Sont également pris en considération l’importance du chiffre d’affaires perdu par le partenaire délaissé
et le caractère particulièrement spécifiques des actifs investis au profit de l’auteur de la rupture. Une
durée de préavis d’une année a ainsi été jugée nécessaire pour permettre à la victime de la rupture brutale
de pouvoir compenser une perte de 25 % de son chiffre d’affaires. [CA Toulouse déjà citée]. Le fait que
l’évolution fréquente du produit en cause nécessite d’importants investissements dans des actifs dédiés
au client concerné justifie la décision d’imposer une durée de préavis plus longue que celle retenue au
contrat. [CA Paris 2° ch., section 1, 24/06/10].
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Un préavis plus long que celui convenu doit également être accordé par l’auteur de la rupture lorsqu’est
clairement démontré l’état de dépendance économique du partenaire évincé. Telle avait déjà été la
décision retenue dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris dans une affaire où le cocontractant avait
imposé contractuellement à ce partenaire l’obligation de lui réserver l’exclusivité de ses activités ainsi
qu’un engagement de non-concurrence [CA Paris ; 18/06/09]. La décision rendue en 2010 par la cour
d’appel d’Amiens relève de la même analyse. Une entreprise exploitante de « manèges », localisés depuis
42 ans dans un parc de loisirs, s’était vu offrir par le propriétaire du site une durée de préavis portant
sur une seule saison d’activité. La Cour relève, à juste titre, la situation de dépendance économique de
l’entreprise en cause. « La recherche d’une solution de remplacement par l’exploitant des manèges était
rendue extrêmement complexe en raison tant de l’importance et de la nature de ces équipements que du
nombre relativement faible de sites susceptibles de les accueillir ainsi que de la concentration de ces
derniers entre un petit nombre de groupes de sociétés spécialisées dans les activités en cause ». La durée
du préavis nécessaire est alors fixée à trois saisons d’activité du site. [CA Amiens, 14/01/10]. Par contre,
la durée du préavis peut être réduite lorsque la victime de la rupture s’est délibérément engagée dans une
stratégie de mono-clientèle [CA Toulouse, 31/03/10].
Selon les dispositions de L’article L. 442-6-I 5°, la durée du préavis nécessaire est multiplié par deux
en cas de produits vendus sous MDD. Ces dispositions doivent toutefois être interprétées de façon
restrictive, avait estimé, en 2009, la Cour d’appel de Paris (25° Ch.-B ; arrêt du 03/07/09) dans la mesure
où elles ne peuvent concerner une relation de sous-traitance dès lors que l’entreprise évincée se limite
« à fabriquer, suivant une rémunération convenue, à partir des composants qui lui sont fournis, et en
suivant les exigences qui lui sont transmises… en sorte qu’elle ne vend aucun produit ». Dans son arrêt
du 25/11/10, la Cour d’appel d’Amiens rejette également la demande de la victime de la rupture brutale
en estimant que le produit sous-traité ne constitue qu’un composant incorporé à un ensemble industriel
et non pas un bien vendu au détail au consommateur final sans transformation.
Lors de l’estimation de la durée du préavis devant être respecté en cas de rupture des relations, se pose
également la question de la détermination de l’étendue de la période à prendre en compte lorsque les
relations ont été suspendues puis reprises quelques années plus tard. Ainsi, une reprise de relations
(interrompues pendant plusieurs années) par une société autre que celle concernée initialement n’implique
pas forcément que le caractère « établi » se rapporte à la totalité de la période concernée. Encore faut-il
rechercher si cette reprise de relations constitue ou non la poursuite de celles nouées précédemment.
Tel était bien le cas dans le cas du contentieux opposant un fabricant de meubles à une entreprise de la
grande distribution. En l’espèce, l’interruption des relations était imputable à une réorganisation au sein
de l’acheteur. [CA Paris, pôle 5 ch.10, 03/02/10].

d) Le calcul du préjudice
Seuls sont pris en compte les dommages résultant du caractère brutal de la rupture. Sont exclus ceux
relevant de la rupture elle-même. Le partenaire délaissé est en effet supposé retrouver une solution

équivalente à celle perdue pendant le délai de préavis estimé suffisant par le juge (le plus souvent entre
6 mois et un an). Sont ainsi réformés des jugements de première instance ayant accordé des réparations
excédant le seul préjudice imputable à la rupture brutale. [CA Rennes, ch. 2, 14/12/10].
L’indemnisation doit couvrir le préjudice direct mais également tous les préjudices subséquents dès lors
que preuve est faite de leur lien avec la faute initiale, à savoir la rupture brutale des relations contractuelles.
Comme cela a été le cas au cours des trois années passées, en 2010, ont tout d’abord été 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. [CA Versailles, 18/11/10 ; CA Paris, 01/12/10]
Ont également été pris en compte la valeur des immobilisations encore non totalement amorties dès lors
que preuve était faite que les investissements en cause avaient été réalisés au profit exclusif de l’auteur de
la rupture. De la même manière, une perte de marge sur le stock détenu par le partenaire délaissé peut être
partiellement retenue lorsque l’importance du volume des pièces en cause se trouve justifiée au regard de
la régularité des commandes précédemment passées avec le client auteur de la rupture brutale.
Lorsque la période du préavis nécessaire s’avère relativement longue, le préjudice ne peut toutefois
s’établir sur la seule perte de marge brute. Dans le cas d’une période couvrant trois saisons d’exploitation
de la victime de la rupture brutale, ont été ajoutés à la perte de marge brute : 1) le coût net des matériels
roulants sur lesquels ont été entreposés les actifs matériels (« manèges ») de l’entreprise en cause, 2)
la perte de valeur vénale de ces derniers, 3) les indemnités de licenciement du personnel affecté à leurs
fonctionnement et entretien. [CA Amiens, 14/01/10, déjà cité].

Article L. 442-6-I-2° a) C. com. devenu article L. 442-6-I-1° C. com.
Absence de service effectivement rendu ou manifestement disproportionné
Muriel CHAGNY
L’article L. 442-6-I-2° a C. com., devenu l’article L. 442-6-I-1° après renumérotation par la loi LME,
mais sans changement de rédaction, vise le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire
commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu
ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ».
Si cette disposition a donné lieu, en 2010 à un nombre de décisions plus faible qu’au cours des années
précédentes, les arrêts rendus sur son fondement contiennent d’utiles confirmations, dans l’hypothèse
radicale d’une absence de services effectivement rendus comme dans celle, plus délicate, d’un avantage
manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu.
S’agissant du premier cas de figure, dans lequel toute contrepartie fait défaut, la pratique a été établie à
partir d’une analyse des contrats de services, dont la juridiction relève qu’ils sont « imprécis, laconiques
et pour certains irréguliers comme antidatés ou/et non signés » et pour lesquels elle ajoute qu’ils
« relèvent de l’activité normale de tout distributeur de produits de consommation courante aux fins
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Des réponses divergentes ont été apportées à des demandes de dédommagement fondées sur une perte de
valeur du fonds de commerce ou des actions de l’entreprise évincée. Les magistrats de la Cour d’appel
d’Aix-en-Provence ont écarté ce chef de préjudice, l’éventuelle chute de la valeur du fonds de commerce
en cause ne pouvant être imputée au caractère brutal de la rupture. [CA Aix-en-Provence ; 15/09/10.Voir
également CA Paris, pôle 5, ch. 10, 17/03/10 : démonstration de l’absence d’un lien direct de causalité
entre la rupture brutale et la perte de valeur des actions]. A contrario, a été retenue la demande des
actionnaires d’une entreprise faisant valoir la perte de valeur des titres qu’ils souhaitaient céder. [CA
Toulouse, ch. 2, section 1, 15/09/10]. Dans ce cas d’espèce, la relation de cause à effet entre la rupture
brutale et la diminution du prix des actions apparaissait bien établie. Le prix avait été calculé, entre
les cédants et le cessionnaire, sur la base du chiffre d’affaires réalisé. Était également prévu dans le
protocole signé entre les parties à la cession que la fixation définitive du prix de vente tiendrait compte du
résultat net réalisé à l’issue de l’exercice comptable en cours. La perte du contrat en cause et la baisse du
chiffre d’affaires (− 25 %) qui en résultait conduisait donc mécaniquement à une réduction substantielle
(− 14, 6 %) de la valeur de l’action.

d’assurer l’approvisionnement de ses rayons », de sorte que les prestations rémunérées n’excèdent
pas celles inhérentes aux fonctions mêmes de l’acheteur-distributeur (Aix-en-Provence, 15 septembre
2010)
Quant au second cas de figure, un autre arrêt a contribué à préciser les modalités de contrôle d’une
rémunération manifestement disproportionnée des services (Nîmes, 25 février 2010, RG 07/00606 ;
Cass. Com. 12 juillet 2011, n° 1021551 (rejet)).
S’inscrivant indiscutablement dans le prolongement de précédentes décisions, celle-ci confirme que les
méthodes comparatives ont les faveurs des juridictions au moment de se prononcer sur l’existence d’une
disproportion manifeste entre l’avantage et la valeur du service rendu. En l’occurrence, la particularité de
la prestation offerte conduit la juridiction à considérer que la comparaison à partir d’éléments extérieurs
à l’entreprise n’était « que partiellement vraie ». Au contraire, plusieurs données propres au distributeur
en cause ont été retenues : la rémunération a ainsi été mise en perspective, d’une part, avec la tarification
appliquée par ce distributeur selon ses cocontractants et, pour un même fournisseur, selon les années, et
d’autre part, de façon plus étonnante avec le coût de revient (v. déjà Nîmes, 8 mars 2008).
Constatant une très forte disparité, selon les cocontractants mais aussi, selon la période avec le même
cocontractant, l’arrêt stigmatise l’absence de toute logique dans la fixation du montant de la rémunération
et ajoute que le distributeur n’est pas à même de fournir d’explication. Ce faisant, il parait opérer une
répartition du fardeau probatoire : alors que la rémunération apparaît, de prime abord, disproportionnée,
celui qui facture la prestation conserve la possibilité d’apporter une justification, à partir des éléments
dont il dispose (v. déjà. T. Com. Evry, 14 octobre 2009).
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Articles L. 442-6-I-2° b) C. com. et L. 442-6-I-2 ° C. com.
De l’abus de la relation de dépendance, de la puissance d’achat
ou de la puissance de vente au déséquilibre significatif
Alors que les rares applications de l’ancien article L. 442-6-I-2° b) du code de commerce, relevées au
cours de l’année 2010, ont confirmé le peu d’effectivité de ce texte - du moins, tel qu’il a été mis en
œuvre en jurisprudence – (1), les premiers enseignements concernant la nouvelle règle sur le déséquilibre
significatif sont intervenus en parallèle (2).
1) L’ancienne règle visant les abus de la relation de dépendance, de la puissance d’achat ou de la
puissance de vente
Les quelques décisions rendues, au cours de l’année 2010, sur le fondement de l’ancien article L. 4426-I-2° b) du Code de commerce ont, comme celles des années antérieures, souligné les limites de cette
disposition.
Ainsi que le rappelle, à juste titre, l’une des juridictions appelées à faire application de ce texte, il incombe
à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’une relation de dépendance ou d’une puissance
d’achat ou de vente et en quoi son partenaire le soumet à des conditions commerciales ou obligations
injustifiées (Lyon, 1re ch. civ., 10 novembre 2010, RG 09/05002).
Tout d’abord, l’exigence préalable d’une situation d’infériorité, tenant à l’existence d’une relation de
dépendance ou d’une puissance d’achat ou de vente, a continué de faire l’objet d’une appréciation plutôt
restrictive.
Il se confirme que la relation de dépendance visée par ce texte est assimilée avec l’état de dépendance
économique, auquel se réfère la prohibition des abus de dépendance économique sanctionnée en
tant que pratique anticoncurrentielle. S’il est vrai que la juridiction saisie a, en l’occurrence, admis
l’existence d’un tel état de dépendance économique, les circonstances de l’espèce s’y prêtaient tout
particulièrement : en effet, celui qui invoquait le bénéfice du texte « n’a[vait] d’autre solution que de
recourir aux services » de son cocontractant, ce dernier étant le seul à offrir la prestation indispensable à
son activité (Lyon, 1re ch. civ., 10 novembre 2010)

Ensuite, aucune des décisions appelée à se prononcer n’a reconnu, après vérification, de pratique abusive
au sens de cette disposition.
Alors que le contractant critiquait l’application de tarifs élevés à son détriment, la juridiction saisie
a retenu l’existence de « divers éléments objectifs permettant de retenir que les [prestations réalisées
pour ce client] génèrent des charges plus importantes pour [le fournisseur] » que celles effectuées
pour d’autres clients. C’est donc l’existence d’une justification – en liaison avec le coût de revient des
prestations exécutées pour le cocontractant- qui a conduit les juges à écarter l’existence d’un abus (Lyon,
1re ch. civ., 10 novembre 2010)
Dans les deux autres affaires, les juridictions invitées à se prononcer sur l’existence d’un abus, lié
notamment à la mise à l’écart des conditions générales de vente au profit des conditions générales d’achat,
ont souligné que les règles de droit n‘instituent pas de prééminence des premières sur les secondes.
Tout en admettant que l’accord conclu entre le fournisseur et le distributeur était « plus favorable » à
ce dernier, les juges ont considéré que le crédit de trésorerie octroyé par celui-ci, à un taux plus élevé
que celui des produits bancaires, pouvait présenter aussi certains avantages par rapport aux concours
bancaires. Ce qui semble avoir été déterminant, en l’espèce, est surtout le fait que le fournisseur « a[vait]
pu librement choisir » de recourir ou non à ce financement. Cela revient à considérer que son partenaire
n’a pas abusé de sa puissance d’achat en vue de « le soumettre à des conditions commerciales ou des
obligations injustifiées » (Nîmes, 2e ch. B, 25 février 2010, RG 07/00606).
Cela étant, les décisions rendues sur le fondement de ce texte ont vocation à se tarir dès lors qu’une
nouvelle disposition lui a été substituée par la loi LME du 4 août 2008.

2) Les enseignements relatifs à la nouvelle règle sur le déséquilibre significatif

Les bilans de jurisprudence ne relèvent que quelques applications. Il est vrai que plusieurs décisions
de sursis à statuer ont été rendues, dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel qui s’est
prononcé le 13 janvier 2011 sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à la règle sur le
déséquilibre significatif.
Même s’il faudra par conséquent attendre encore un peu pour disposer d’un panorama jurisprudentiel, un
jugement rendu sur saisine du ministre de l’économie fournit des premières indications sur l’application
de l’article L. 442-6-I-2 du code de commerce par les juridictions (Trib. com. Lille, 6 janvier 2010, n°
RG / 2009-05184).
D’une part, cette décision conforte, à deux égards, l’interprétation, fondée sur la lettre même du texte.
Quant au domaine d’application, dans la mesure où le jugement se prononce sur la licéité de clauses se
rapportant à des obligations tarifaires (délais de paiement et intérêts de retard), il confirme que le texte,
qui vise les « obligations » sans autre précision, s’applique à n’importe quel type d’obligations et permet
de contrôler indifféremment déséquilibres financiers et juridiques. De même, la lecture de cette décision
confirme que la mise en jeu de l’article L. 442-6-I-2 du code de commerce n’est pas subordonnée à la
démonstration préalable d’une situation d’infériorité.
D’autre part, le jugement apporte un premier éclairage sur les éléments constitutifs de la pratique
et tenant, pour l’un, au comportement défini comme « le fait de soumettre ou tenter de soumettre le
partenaire commercial », et pour l’autre au résultat sous la forme d’« un déséquilibre significatif dans
les droits et obligations des parties ». S’agissant du comportement, on peut relever que la juridiction a
pris soin de relever, et ceci pour chaque clause examinée et sanctionnée, que celle-ci a été imposée sans
négociation. En ce concerne la caractérisation du déséquilibre significatif, il est notable que le jugement
prend appui notamment sur un avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales ainsi que
sur un avis du Conseil de la concurrence. Il observe pour chaque stipulation examinée que l’obligation
est dépourvue de réciprocité et de toute contrepartie au profit de l’autre partie et en souligne le caractère
« nettement défavorable ».
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La nouvelle disposition, adoptée le 4 août 2008, appréhende le fait « de soumettre ou tenter de soumettre
un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties » (art. L. 442-6-I- 2° C. com.).

Des dispositions sans application jurisprudentielle significative,
mais susceptibles d’influencer les pratiques commerciales
Didier FERRIER
L’inventaire des décisions judiciaires rendues à l’initiative d’opérateurs économiques sur le fondement
du Titre IV du Livre IV du Code de commerce au cours de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre
2010 fait apparaître une faible application voire une absence d’application de certaines dispositions, qui
appelle réflexion sur la pertinence ou tout au moins l’efficience de ce dispositif.
+ L’application des dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce révèle un faible nombre
d’actions sur le terrain des articles :
– L. 441-3 C. com. : Facturation : 4 décisions
– L. 441-7 C. com. : Coopération commerciale et services distincts : 1 décision
– L. 442-2 C. com. : Revente à perte : 2 décisions
– L. 442-6-I, 3° C. com. : Obtention d’un avantage condition préalable à la passation de commande sans
engagement écrit : 2 décisions
– L. 442-6-I, 4° C. com. : Menace de rupture brutale : 3 décisions
– L. 442-6-I, 6° C. com. : Violation d’exclusivité : 4 décisions
– L. 442-6-I, 7° C. com. : Conditions de règlement abusives : 1 décision
– L. 442-6-I, 8° C. com. : Retour de marchandises ou pénalités d’office : 2 décisions
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– L. 442-6-I, 9° C. com. : Non communication de conditions générales : 1 décision
S’agissant de l’article L. 441-3, le nombre d’actions à l’initiative des opérateurs économiques est limité
du fait que les comportements en cause sont d’un côté voulus par les deux opérateurs concernés (même
s’ils sont souvent subis par l’un d’eux), d’un autre côté ignorés par leurs concurrents (le nombre de
décisions étant fortement accru lorsque l’application est sollicitée par le ministre, ce qui démontre
l’intensité du contrôle exercé par l’Administration sur la formalisation des relations commerciales au
stade de l’offre comme de la facturation).
S’agissant de l’article L. 441-7 C. com. (et de l’ancien article L. 441-6) sur la coopération commerciale
devenue « les services destinés à favoriser la commercialisation » et sur les services distincts devenus
« les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale », le faible nombre de décisions
peut s’expliquer par la difficulté de maîtriser l’économie de ces textes que les dernières réformes n’ont
guère clarifiée mais probablement aussi par le souci pour la partie plaignante de ne pas se trouver ellemême mise en cause du fait d’une mauvaise formalisation qui pourrait lui être reprochée.
S’agissant de l’article L. 442-2 C. com., l’abaissement significatif du seuil de revente à perte (qui permet
de revendre à un prix très inférieur au prix d’achat) d’un côté, et l’élargissement des justifications de la
revente à perte (qui permettent de revendre à perte dans de très nombreuses hypothèses) d’un autre côté,
expliquent qu’un tel comportement soit désormais très rarement constitué et donc mis en cause.
S’agissant de l’article L. 442-6-I, 4° C. com., on observera qu’il fait l’objet de trois décisions (en très
légère augmentation par rapport aux années précédentes), ce qui s’explique autant par la difficulté pour
la victime d’établir la réalité de la menace de rupture que par le risque qu’elle court d’une rupture
consécutive à une telle action, et ce qui montre les limites de certaines dispositions protectrices du
partenaire commercial.
S’agissant de l’article L. 442-6-I, 6° C. com., quatre décisions ont été relevées. Ce faible chiffre peut
surprendre en regard des nombreux litiges existant par ailleurs entre promoteur de réseau, particulièrement
réseau de distribution sélective, et revendeurs hors réseau. Il s’explique moins par la difficulté de
rapporter la preuve d’un approvisionnement en violation de l’engagement de non rétrocession souscrit
par le fournisseur du distributeur hors réseau que par la possibilité largement utilisée de poursuivre ce
comportement au titre de la responsabilité civile délictuelle (théorie de la tierce complicité) sur le terrain
du droit commun : article 1382 du Code civil.

S’agissant des articles L. 442-6-I, 3°, 7° et 8° C. com., le faible nombre de décisions s’explique par la
difficulté pour la victime de mettre en cause l’auteur de l’abus, dès lors qu’elle s’expose ainsi à une
dégradation de leur relation commerciale.
+ D’autres dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce ne font l’objet d’aucune application
au vu des décisions connues.
S’agissant de l’article L. 442-5 C. com., l’absence persistante de décision peut s’expliquer par le fait
que l’imposition de prix de revente est rarement opérée de manière isolée c’est-à-dire dans une relation
ponctuelle entre un fournisseur et un distributeur. En revanche, la pratique est constatée dans les relations
entre un promoteur de réseau et l’ensemble ou une partie de ses distributeurs, de sorte qu’elle se trouve
sanctionnée au titre des pratiques anticoncurrentielles (Titre II, Livre IV C. com.) soit comme entente
entre le fournisseur et les distributeurs en ce que la consigne de prix serait acceptée ou même simplement
appliquée par les distributeurs (C. com., art. L. 420-1), soit comme abus de domination de la part du
fournisseur (C. com., art. L. 420-2). Au demeurant, on peut s’interroger sur le sort de cette incrimination
au titre des pratiques restrictives de concurrence, avec l’assouplissement de son traitement en droit
européen du fait de la prise en compte par la Commission européenne des gains d’efficience en matière
d’imposition de prix de revente (Règlement CE n° 330-2010).
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+ De manière générale, l’application constatée de ces dispositions du Titre IV du Livre IV du Code
de commerce, à l’initiative d’opérateurs économiques, pourrait inspirer deux conclusions. L’une
optimiste, serait le constat de la parfaite efficacité du dispositif qui aurait conduit à éliminer les pratiques
visées ; elle ne correspond pas à la réalité des relations d’affaires révélée par certaines « plaintes ou
tout au moins complaintes » pour reprendre une formule utilisée par l’Administration au lendemain de
l’ordonnance du 1er décembre 1986. L’autre conclusion, pessimiste, serait le constat de l’inefficacité
du dispositif qui ne permettrait pas de sanctionner ces pratiques ; elle doit également être corrigée car
si la complexité du dispositif dans son contenu, du fait notamment de son évolution, peut expliquer
des difficultés d’application (d’autant que la plupart des comportements visés peuvent être poursuivis
sur le terrain mieux connu par les praticiens et donc plus accueillant des articles 1382 et 1383 du Code
civil), l’observation diachronique de la jurisprudence permet de constater un renforcement en nombre et
pertinence de son application.
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