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PRESENTATION GENERALE
La présente étude s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre la Commission
d’Examen des Pratiques Commerciales, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de
la Répression des Fraudes et le Centre du droit de l’entreprise de la Faculté de Droit de Montpellier.
Elle prolonge les études réalisées pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2016, et porte sur les
décisions rendues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 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 ont 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 ont été
communiquées par des cabinets d’avocats en relation avec le Centre du droit de l’entreprise 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 ci-dessus, une synthèse pour chacune des dispositions invoquées, soit :
 Article L. 441-2-1 C. com. : Remises, rabais et ristournes en matière de produits agricoles ......................... 5
 Article L. 441-3 C. com. : Facturation ........................................................................................................... 6
 Article L. 441-6 C. com. : Communication des conditions de vente et pénalités de retard ......................... 12
 Article L. 441-7 C. com. C. com. : Convention récapitulative ..................................................................... 41
 Article L. 442-2 C. com. : Revente à un prix inférieur au prix d’achat effectif ........................................... 42
 Article L. 442-5 C. com. : Imposition du prix de revente ............................................................................ 43
 Ancien article L. 442-6, I, 1° C. com. : Pratiques discriminatoires.............................................................. 44
 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 du service rendu ................... 45
 Anc. article L. 442-6, I, 2°, b) C. com. : Abus de dépendance, de puissance d’achat ou de vente .............. 49
 Article L. 442-6, I, 2° C. com. : Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif .............. 51
 Article L. 442-6, I, 3° C. com. : Obtention d’un avantage, condition préalable à la passation de commande
sans engagement écrit ....................................................................................................................................... 65
 Article L. 442-6, I, 4° C. com. : Menace de rupture brutale des relations commerciales ............................ 66
 Article L. 442-6, I, 5° C. com. : Rupture brutale d’une relation commerciale établie ................................. 69
 Article L. 442-6, I, 6° C. com. : Tierce complicité à la violation de l’interdiction de revente
hors réseau ...................................................................................................................................................... 156
 Anc. 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 ....................................................... 157
 Article L. 442-6, I, 7° C. com. : Imposition d’une clause de révision ou de renégociation du prix par
référence à un indice sans rapport direct avec l’objet de de la convention .................................................... 158
 Article L. 442-6, I, 8° C. com. : Retour de marchandises ou pénalités d’office......................................... 159
 Article L. 442-6, I, 9° C. com. : Non communication de conditions générales.......................................... 160
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 Article L. 442-6, IV C. com. : Procédure de référé .................................................................................... 196
L’ensemble de ces recensions révèle plusieurs tendances dans le traitement judiciaire des pratiques
restrictives de concurrence.
D’une manière générale, le taux d’application de chaque article est identique ou proche à celui constaté dans
le bilan de l’année précédente, à l’exception de ceux sur la facturation, les pénalités de retard et la rupture
brutale qui marquent une légère augmentation.
Plus spécialement, les tendances sont les suivantes :
-

La première est la très faible application voire l’absence d’application de nombreuses dispositions, dans
le prolongement des rapports précédents :


Ne font l’objet d’aucune application : Art. L. 441-2-1 sur les remises, rabais et ristournes en matière
de produits agricoles ; Art. L. 442-6, I, 7° sur l’imposition d’une clause de révision ou de
renégociation du prix par référence à un indice sans rapport direct avec les produits ou les prestations
de services objets de la convention ; Art. L. 442-6, I, 10° sur le refus de mentionner l’identité du
fabricant sur l’étiquetage d’un produit vendu sous marque de distributeur ; Art. L. 442-6, I, 11° sur
l’annonce du prix d’un fruit ou légume ; Art. L. 442-6, I, 12° sur la commande à un prix différent du
prix convenu ; Art. L. 442-6, I, 13° sur la soumission à des pénalités de retard de livraison en cas de
force majeure,



Sont très faiblement appliqués : Art. L. 441-6 sur la communication des CGV [8] ; Art. L. 441-7 sur
la convention récapitulative [3] ; Art. L. 442-2 sur la revente à perte [2] ; Art. L. 442-5 sur
l’imposition d’un prix de revente [1] ; Art. L. 442-6, I, 1° sur l’octroi d’avantage sans contrepartie
[9] ; Anc. article L. 442-6, I, 1° C. com. sur les pratiques discriminatoires [2] ; Art. L. 442-6, I, 3°
sur l’obtention d’avantage préalable à la commande [2] ; Art. L. 442-6, I, 4° sur la menace de rupture
[11] ; Art. L. 442-6, I, 6° sur la participation aux rétrocessions hors réseau [2] ; Art. L. 442-6, I, 7°
sur les conditions abusives de règlement, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2014 [1] ;
Art. L. 442-6, I, 8° sur l’abus dans le retour de marchandises ou l’application de pénalités [2] ; Art.
L. 442-6, I, 9° sur le défaut de communication des CGV [3] ; Anc. article L. 442-6, I, 2°, b) C.
com. sur l’abus de dépendance [3] ;

Les raisons de ces faibles applications ont été données dans les précédents rapports. Elles rendent
persistantes une réflexion sur la pertinence du maintien, tout au moins en l’état, de ces dispositions.
-

La seconde est l’application modérée, mais croissante, de l’article L. 441-3 sur la facturation [30 c/17].

-

La troisième est le maintien à un niveau élevé, avec parfois un accroissement plus ou moins important,
de l’application des articles L. 441-6 sur les pénalités de retard [168 c/137] ; L. 442-6,I, 2° sur le
déséquilibre significatif [45 c/42] et L. 442-6, III sur la compétence des juridictions spéciales [108
c/111], du moins pour les actions qui ne sont pas à l’initiative du Ministre, seules examinées.
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-

La quatrième est la toujours très forte application, en augmentation, du dispositif de l’article L. 442-6, I,
5° sur la rupture brutale de relations [271 c/232]. Elle s’explique bien sûr par le contexte qui incite la
victime de la rupture à agir puisqu’elle n’a rien à y perdre (cf. les hypothèses fréquentes d’actions dans le
cadre d’une procédure collective) mais aussi par l’interprétation très (voire trop) extensive de ses
conditions par les juges qui rendent là encore toujours d’actualité une réflexion générale sur la portée de
ce dispositif voire de certains autres qui visaient initialement à encadrer les relations commerciales entre
fournisseurs et grand distributeurs mais qui sont aujourd’hui étendus à tout type de relations
professionnelles. Au demeurant, certaines décisions pourraient révéler un mouvement jurisprudentiel en
faveur d’une interprétation plus restrictive du dispositif qui pourrait conduire à en cantonner davantage
l’application.

Enfin on observe encore que les juridictions spécialisées dans le traitement des pratiques restrictives de
concurrence ne rendent pas de décisions sensiblement différentes de celles émanant de juridictions non
spécialisées. Cette observation nourrit toujours l’interrogation exprimée dans les précédents rapports sur la
nécessité d’une spécialisation des juridictions dans ce domaine, eu égard à l’application extensive de nombreux
textes.
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ARTICLE L. 441-2-1 C. COM.

Remises, rabais et ristournes en matière de produits agricoles

I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 0

Observations générales
Aucune décision n’est à relever en 2017, dans la continuité des rapports précédents.
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ARTICLE L. 441-3 C. COM.

Facturation
I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions : 30
 Cour de cassation : 4
– Cours d’appel : 26
– 1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions relevant une violation des règles de facturation : 11
Nombre de décisions écartant toute violation des règles de facturation : 9
Nombre de décisions ne se prononçant pas sur la violation des règles de facturation : 10
Aucune intervention volontaire du Ministre
Actions intentées sur le fondement de plusieurs pratiques restrictives : 0

Observations générales
Le contentieux de l’article L 441-3 C. com., pour l’année 2017, est bien plus fourni que celui de l'année
précédente.
L'article L. 441-3 est presque toujours invoqué conjointement à d'autres textes. Il arrive que les parties visent
l'article L. 441-3 sans en tirer de conséquence dans leurs conclusions (CA Paris, 8 février 2017, n° 15/02170) ou
sans préciser le lien entre la prétendue violation du texte et leur demande (CA Paris, 19 mai 2017, n° 14/13978).
Est rappelée l'obligation de facturation pesant sur le vendeur ou le prestataire de services, mais pas sur une société
d’avocats ayant conclu, avec une autre, une convention prévoyant la distribution d’un pourcentage déterminé à un
avocat (Cass. civ. 1ère, 1er mars 2017, n° 15-25282). Est aussi rappelé que l’acheteur est également tenu de
réclamer la facture (CA Colmar, 27 février 2017, n° 15/03400). En matière de contrat de construction
immobilière, cette obligation d’émettre une facture prend naissance à la réception de l’ouvrage (CA Chambéry, 12
décembre 2017, n° 16/00954 ; CA Poitiers, 24 octobre 2017, n° 16/01702).
Le grief le plus courant reste celui de l'irrégularité ou de l’imprécision de la facture au regard de l'article L. 441-3
C. com., souvent soulevée pour échapper à l'exécution d'une obligation de paiement (CA Aix-en-Provence, 19
octobre 2017, n° 15/13122).
Les mentions exigées par l’article L.441-3 C. com. doivent figurer sur les factures, sans qu'il soit nécessaire de se
référer à des documents extrinsèques (Cass. crim., 3 mai 2017, n° 15-85875 ; Cass. civ 2ème, 6 juillet 2017, n° 1619354). L’article L.441-3 C. com. n'impose pas la mention, sur la facture, du prix effectivement payé par le
commissionnaire au transporteur mais celle du « prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services
rendus », ce qui peut s'entendre du prix effectivement payé par le donneur d'ordre (Cass. com., 20 septembre
2017, n° 16-17152).
Les juges rappellent que la sanction de la violation du texte est de nature pénale et non civile (CA Colmar, 3 juillet
2017, n° 16/02090). En présence d'éléments attestant de l'existence et de l'exécution de l'obligation, les juges
estiment alors que l'inexactitude ou l'imprécision de la facture n'en justifient pas le non-paiement (CA Chambéry,
12 septembre 2017, n° 15/02073), ce qui confirme l'autonomie des règles de facturation. L’irrégularité formelle de
la facture n'exclut pas davantage l'existence et la validité du contrat et ne saurait permettre au débiteur de se
soustraire à ses obligations (CA Chambéry, 12 septembre 2017, n° 15/02073 ; CA Bordeaux, 14 décembre 2017,
n° 16/05741 ; CA Colmar, 3 juillet 2017, n° 16/02090 ; CA Bourges, 14 septembre 2017, n° 16/01030). En
revanche, l’irrégularité de la facture peut constituer un moyen de l’action en responsabilité pour rupture anticipée
du contrat par le partenaire (CA Colmar, 3 mai 2017, n° 15/02711).
Page | 6

Enfin, la remise, ou l’absence de remise de la facture, conditionne le régime du délai de prescription du
recouvrement des prestations litigieuses (CA Colmar, 5 juillet 2017, n° 15/06359).
Références des décisions étudiées
CA Montpellier, 12 janvier 2017, n° 13/06913
CA Paris, 8 février 2017, n° 15/02170
CA Paris, 14 février 2017, n° 15/24300
CA Aix-en-Provence, 23 février 2017, n° 14/09318
CA Colmar, 27 février 2017, n° 15/03400
Cass. civ 1ère, 1er mars 2017, n° 15-25282
CA Aix-en-Provence, 9 mars 2017, n° 16/00348
CA Aix-en-Provence, 16 mars 2017, n° 15/21207
CA Bastia, 12 avril 2017, n° 13/00804
CA Colmar, 3 mai 2017, n° 15/02711
Cass. crim. , 3 mai 2017, n° 15-85875
CA Paris, 19 mai 2017, n° 14/13978
CA Colmar, 3 juillet 2017, n° 16/02090
Cass. civ 2ème, 6 juillet 2017, n° 16-19354
CA Versailles, 6 juillet 2017, n° 17/01000
CA Chambéry, 12 septembre 2017, n° 15/02073
CA Versailles, 12 septembre 2017, n° 16/03011
CA Bourges, 14 septembre 2017, n° 16/01030
Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-17152
CA Aix-en-Provence, 12 octobre 2017, n° 15/16990
CA Aix-en-Provence, 19 octobre 2017, n° 15/13122
CA Bordeaux, 23 octobre 2017, n° 16/03524
CA Poitiers, 24 octobre 2017, n° 16/01702
CA Montpellier, 7 novembre 2017, n° 15/08524
CA Aix-en-Provence, 15 novembre 2017, n° 15/12750
CA Paris, 21 novembre 2017, n° 16/25491
CA Versailles, 4 décembre 2017, n° 15/06589
CA Versailles, 5 décembre 2017, n° 16/06326
CA Chambéry, 12 décembre 2017, n° 16/00954
CA Bordeaux, 14 décembre 2017, n° 16/05741

Analyse des décisions
Décisions relevant une violation des règles de facturation :
CA Paris, 8 février 2017, n° 15/02170
La violation des articles L 441-7 et L. 441-3 C. com. constitue une violation de règles d'ordre public économique
et ne permet pas de vérifier la réalité des prétendus services et encore moins qu'il s'agit de services de coopération
commerciale au sens du premier de ces articles, seuls susceptibles de justifier une rémunération. Toutefois, les
fournisseurs n'en tirent aucune conséquence juridique en l'espèce. La violation de ces règles ne saurait démontrer
en soi, en toute hypothèse, le caractère exorbitant et totalement disproportionné des sommes versées.
Décision antérieure : T. com. Lille, 18 décembre 2014
CA Aix-en-Provence, 23 février 2017, n° 14/09318
La facture a été justement écartée par les premiers juges, car elle était dépourvue des mentions prescrites par
l'article L. 441-3 C. com. et n'avait été précédée d'aucun devis ou proposition écrite. En outre, les prestations
facturées n'avaient pas été effectuées, ce que ne contestait pas l’appelant.
Décision antérieure : T. com. Cannes, 27 mars 2014
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CA Bastia, 12 avril 2017, n° 13/00804
L'article L.441-3 C. com. rend obligatoire l'établissement de factures et précise les mentions qu'elles doivent
comporter. Une facture acquittée ou signée peut équivaloir à un acte sous seing privé. Or, la facture produite est
contestée et ne comporte aucune des mentions obligatoires. Nonobstant l'absence de ces mentions et sa valeur
'civile', cette facture ne suffit pas à prouver les faits fondant la réclamation de l’entrepreneur de travaux.
Décision antérieure : T. com. Ajaccio, 23 septembre 2013, infirmation
CA Colmar, 3 mai 2017, n° 15/02711
Dans le cadre d’un contrat liant un club sportif à un équipementier, ce dernier a régulièrement demandé
l'établissement de factures afin de pouvoir régler ce qu'il devait à ce titre. Le club apparaît avoir systématiquement
évité de produire ces factures, alléguant à tort qu'aucune facturation n'était nécessaire, alors que l'obligation de
facturation est d'ordre public, en vertu de l'article L.441-3 C. com. Par conséquent, le club ne peut arguer du
défaut de paiement des royalties pour justifier la résiliation anticipée du contrat.
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 10 avril 2015, infirmation
Cass. crim., 3 mai 2017, n° 15-85875
La Cour d’appel a justifié sa décision de déclarer les prévenus coupables d'infractions aux règles de la facturation,
en énonçant que les factures ne mentionnaient ni le taux d'escompte, en cas de paiement anticipé, ni les pénalités
encourues, en cas de retard de paiement.
Les factures de prestation de service pour une activité professionnelle doivent comporter toutes les mentions
prévues par l'article L.441-3 C. com. sans qu'il soit nécessaire de se référer ni aux documents qui les fondent, ni à
la législation applicable. En outre, le paiement avant la date limite est nécessairement un paiement anticipé
ouvrant droit à l'escompte.
Décision antérieure : CA Colmar, 15 mai 2015, rejet
Cass. civ 2ème, 6 juillet 2017, n° 16-19354
Il résulte de l'article 10 de la loi nº 1130 du 31 décembre 1971 et de l’article L.441-3 C. com. que ne peuvent
constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures
ne répondant pas aux exigences du second article, peu important qu'elles soient complétées par des éléments
extrinsèques. En l’espèce, les factures de l'avocat ne précisaient pas les diligences effectuées, ce dont il résultait
que le client pouvait solliciter la réduction des honoraires.
Décision antérieure : CA Aix-en-Provence, 27 janvier 2015, cassation partielle
CA Chambéry, 12 septembre 2017, n° 15/02073
Les articles L.441-3 et L 441-4 C. com., dont se prévaut le débiteur pour justifier le défaut de règlement des
factures litigieuses, ne concernent que l'administration et le contrôle de conformité qu'elle opère.
En effet, si l'article L.441-3 liste les mentions devant impérativement figurer au sein de factures, la présence
d'erreurs au sein de ces mentions n'autorise pas le débiteur à se soustraire à son obligation de règlement et ne
remet pas en cause l'existence et la validité de la créance. D’autant qu’en l'espèce, le débiteur ne conteste pas la
réalité des prestations effectuées par le créancier et n'a jamais émis de contestation s'agissant des précédentes
facturations opérées par son sous-traitant. Dès lors, il ne saurait se prévaloir, pour tenter d'échapper à ses
obligations contractuelles, des seules irrégularités formelles des factures dont il refuse d'assurer le paiement.
Décision antérieure : T. com. Chambéry, 17 juin 2015, confirmation
CA Versailles, 12 septembre 2017, n° 16/03011
Dès lors qu'il est de jurisprudence constante que les mentions exigées par l’article L.441-3 C. com. doivent figurer
sur les factures, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux documents qui les fondent puisque la rémunération
facturée doit correspondre à un service effectivement rendu, la facture litigieuse, dont les mentions sont très
succinctes et peu explicites de la prestation fournie, ne répondait pas aux exigences de cet article en ce qu'elle
comportait notamment une référence expresse à un bon de commande.
Décision antérieure : T. com. 13 avril 2016, infirmation
CA Aix-en-Provence, 12 octobre 2017, n° 15/16990
Les factures ont été établies sans devis préalable et mentionnent le détail des prestations auxquelles elles
correspondent, mais non leur coût unitaire, ce qui est contraire aux exigences posées par l’article L.441-3 C. com.,
seul un montant global final étant indiqué.
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Le créancier ne peut utilement invoquer comme justificatif l'ancienneté de ses relations commerciales avec son
partenaire et l'absence de contestations antérieures de sa part, ce qui ne le dispense pas de rapporter la preuve du
prix sollicité dès lors qu'il y a désaccord entre les parties.
Décision antérieure : T. com. Salon-de-Provence, 2 juillet 2015
CA Aix-en-Provence, 19 octobre 2017, n° 15/13122
La majorité des factures émises par l’entrepreneur ne comporte aucune description des prestations auxquelles elles
se rapportent, contrairement à l'article L.441-3 C. com. L’entrepreneur doit être débouté de sa demande en
paiement desdites factures, faute de rapporter la preuve des travaux ou prestations auxquelles elles correspondent
et de l'exécution des dits travaux ou prestations, qui ne peut se déduire des seules factures ou d'un document établi
par lui.
Décision antérieure : TGI Draguignan, 26 juin 2015, infirmation partielle
CA Bordeaux, 14 décembre 2017, n° 16/05741
L'irrégularité de la facture au regard de l'article L.441-3 C. com. ne saurait en soi emporter une nullité absolue du
contrat, étant rappelé de surcroît que la facture n'est pas un document contractuel.
Décision antérieure : TI Bordeaux, 13 juillet 2016, infirmation partielle
Décisions écartant toute violation des règles de facturation :
CA Paris, 14 février 2017, n° 15/24300
Le fait que l'adresse complète du maître de l’ouvrage ne soit pas mentionnée sur la facture ou que celle-ci ne
détaille pas précisément chaque prestation est insuffisant pour caractériser une facture de complaisance.
Décision antérieure : TGI Paris, 8 octobre 2015
Cass. civ 1ère, 1er mars 2017, n° 15-25282
La demande en paiement d’honoraires de résultat étant fondée sur une convention par laquelle les sociétés
d'avocats se sont engagées à distribuer à l’avocat un pourcentage déterminé, sur les sommes à percevoir dans les
dossiers encore en cours, le règlement des sommes dues par celles-ci à l'associé retrayant ne constituait pas une
prestation de services exigeant l'établissement de factures conformément à l’article L.441-3 C. com.
Décision antérieure : CA Bordeaux, 17 juillet 2015, cassation partielle
CA Aix-en-Provence, 9 mars 2017, n° 16/00348
Les échanges de courriels intervenus entre les parties font ressortir que les factures litigieuses sont relatives à la
régularisation de rémunération discutée régulièrement entre elles. Leur code, leur désignation « coopération
commerciale » suivie du client concerné, en précisent parfaitement l'objet. Ces factures ne méconnaissent donc
pas les articles L. 441- 7, I, 2 ° et L. 441-3 d) C. com.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 17 décembre 2015
CA Paris, 19 mai 2017, n° 14/13978
Sans articuler de moyens précis de défense, le client de l’opérateur téléphonique prétend que la totalité de la
facturation est irrégulière au regard de l'article L.441-3 C. com., en ce que ces factures ne précisent pas les
numéros de lignes téléphoniques en ne mentionnant que la seule quantité des lignes facturées et qu'elles
contiennent des contradictions sur les périodes visées. Elle n'a toutefois pas démenti l’opérateur téléphonique qui a
précisé que les factures contenaient chacune le détail des appels téléphoniques et qu'il n'y a pas de contradiction
dans les mentions figurant au recto et au verso, dès lors que les unes concernent le coût des communications
facturé à terme échu et les autres concernent celui des abonnements facturés à terme à échoir, de sorte que
l'observation du client est inopérante.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 juin 2014, infirmation
CA Versailles, 6 juillet 2017, n° 17/01000
Les factures comportent une obligation de paiement à « 30 jours decade », soit 30 jours à compter du 10, du 20 ou
du 30 du mois, ce qui est conforme aux dispositions légales, s’agissant des délais de paiement des producteurs de
produits alimentaires.
Décision antérieure : T. com. Chartres, 24 janvier 2017
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Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-17152
L’article L.441-3 C. com. n'impose pas la mention, sur la facture, du prix effectivement payé par le
commissionnaire au transporteur mais celle du « prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services
rendus », ce qui peut s'entendre du prix effectivement payé par le donneur d'ordre au commissionnaire. En
l’espèce, les factures mentionnent, avec les quantités facturées, un forfait FOB port de départ à B/N port d'arrivée,
les frais supplémentaires, les taxes, les frais d'intermédiation, le coût de « son intervention ». Elles sont donc
conformes aux dispositions légales.
Décision antérieure : CA Lyon, 8 janvier 2016, cassation partielle
CA Bordeaux, 23 octobre 2017, n° 16/03524
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il s'agit non de simples récapitulatifs de travaux mais bien de factures,
conformes pour l'essentiel aux articles L.441-3 C. com. et 242 nonies A de l'annexe II CGI, bien que le débiteur
de la prestations de services soit désigné uniquement sous le nom de Alliance et non société Alliance Forêts Bois
et que le capital social n'ait pas été précisé sur son cachet commercial. Ces factures comportent en effet les
numéros d'identification à la TVA et au Siret du créancier, leur date d'émission, des numéros uniques basés sur
une séquence chronologique et continue. En outre, elles précisent la date des travaux exécutés, la quantité, la
dénomination et le prix unitaire hors-taxes de chaque opération, le taux de TVA applicable ainsi que la date à
laquelle le paiement doit intervenir.
Décision antérieure : TGI Bordeaux, 12 mai 2016, confirmation
CA Paris, 21 novembre 2017, n° 16/25491
N’est pas conforme à l'article L.441-3 C. com. ni aux dispositions du CGI, la facture qui ne contient aucun
élément relatif aux diligences effectuées, au nombre d'heures de travail, au taux horaire, aux frais avancés, tous
éléments qui permettraient de vérifier leur réalité. Le tableau « détail du temps passé du dossier X », qui énumère
un certain nombre de diligences, ne permet pas de distinguer ce qui relève de la première facture et ce qui relève
de la seconde.
Décision antérieure : TGI Paris, 24 novembre 2016
CA Versailles, 4 décembre 2017, n° 15/06589
Le créancier avait présenté plusieurs factures, de montants différents. Dans ses dernières pièces, il fournit
toutefois une facture qui détaille poste par poste les prestations effectuées ainsi que leur coût et ce, conformément
à l'article L. 441-3 C. com. Or, si les précédentes factures avaient été contestées, cette dernière facture reprend
rigoureusement les postes figurant au devis.
Décision antérieure : TGI Nanterre, 19 février 2015
CA Versailles, 5 décembre 2017, n° 16/06326
Il incombe à l'expert-comptable créancier d'établir les documents permettant de justifier le montant de la facture
présentée et permettant de prouver l'accomplissement des diligences alléguées. En l’espèce, il rappelle à bon droit
que la facturation convenue est une facturation au forfait et que la nature des prestations réalisées est portée dans
la lettre de mission signée entre les parties et son avenant, ce qui permet de connaître la nature de ces prestations
et donc d'identifier les travaux réalisés.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 22 juillet 2016
Décisions ne se prononçant pas sur la violation des règles de facturation :
CA Montpellier, 12 janvier 2017, n° 13/06913
Le seul document établi par l'entrepreneur s'intitule « demande de règlement situation N° 2 » et ne vise que
l'élévation des murs périphériques, coffrage et coulage des piliers, construction de la ceinture de la bâtisse pour un
montant de 4.276 euros et qui ne comporte aucun numéro, aucune mention de la TVA et aucune indication du lieu
des travaux. Il ne saurait s'analyser en une facture au sens des dispositions du C. com. Il n'existe donc aucun
contrat liant les parties et aucune preuve effective de paiement de travaux par le client envers l’entrepreneur.
Décision antérieure : TGI Montpellier, 2 septembre 2013
CA Colmar, 27 février 2017, n° 15/03400
Le manquement éventuel du demandeur aux obligations qui résultent de C. com., lequel impose au vendeur de
délivrer une facture dès la réalisation de sa prestation, et à l'acheteur de la réclamer, n'a pas d'incidence sur le
point de départ de la prescription du droit au paiement de cette prestation.
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 24 avril 2015
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CA Aix-en-Provence, 16 mars 2017, n° 15/21207
Le fait que les notes d'honoraires litigieuses émises ne satisferaient pas aux dispositions de l'article L.441-3
C. com., est sans incidence sur le principe apparent de créance qui repose sur la réalité de la prestation.
Décision antérieure : TGI (JEX) Grasse, 17 novembre 2015
CA Colmar, 3 juillet 2017, n° 16/02090
Si l'irrespect des obligations résultant pour le commerçant de l’article L.441-3 C. com. est passible d'une amende
pénale ainsi qu'il est prévu à l'article L.441-4, le manquement à ces obligations n'est pas susceptible d'entraîner la
nullité de la convention.
Décision antérieure : TI Thann, 22 janvier 2016, confirmation
CA Colmar, 5 juillet 2017, n° 15/06359
L’architecte ne prouvant pas, comme il en a la charge, avoir adressé au client sa facture, le point de départ de la
prescription de sa demande en recouvrement est la date à laquelle il a été, selon les articles L.441-3 C. com. et
2224 C. civ., en mesure de réclamer ses honoraires, soit en l'espèce la date de dépôt de la demande de permis de
construire.
Décision antérieure : TGI Mulhouse, 16 novembre 2015, confirmation
CA Bourges, 14 septembre 2017, n° 16/01030
Il est indifférent que la facture émise ne soit pas, le cas échéant, conforme à l’article L.441-3 C. com., puisque
cette non-conformité n'est susceptible ni d'entraîner la nullité du contrat qui lui est antérieur, ni d'enlever à cette
facture le caractère informatif qu'elle comporte relativement aux caractéristiques de la prestation offerte.
Décision antérieure : TI Châteauroux, 13 mai 2016
CA Poitiers, 24 octobre 2017, n° 16/01702
Le délai de prescription de l'article L 137-2 C. conso., sanction d'un défaut de diligence du créancier, a pour point
de départ le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action
concernée. En matière de contrat d'entreprise ayant pour objet des travaux de construction immobilière, ce délai
court à compter de la date de leur réception marquant leur acceptation par le maître de l'ouvrage. L'obligation
d'établir un décompte général définitif et de procéder à une facturation définitive en application de l'article L.4413 C. com. prend effet à compter de cette date.
Décision antérieure : TGI La Rochelle, 26 avril 2016, infirmation
CA Montpellier, 7 novembre 2017, n° 15/08524
Le débiteur soutient que les stipulations des clauses pénales seraient contraires aux dispositions d'ordre public des
articles L.441-3 et L.441-6 C. com. Mais ces articles sont relatifs aux mentions obligatoires devant figurer sur les
factures et sont donc inapplicables en l'espèce, dans la mesure où le débiteur conteste les clauses incluses dans le
contrat, et non les mentions de la facture.
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 14 octobre 2015, confirmation
CA Aix-en-Provence, 15 novembre 2017, n° 15/12750
En l’espèce, la pré-facturation a eu pour objet d'obtenir un bon de commande de la part de l’entrepreneur principal
afin de permettre au sous-traitant d'établir la facture définitive, conformément aux exigences de l’article L.441-3
C. com. L’entrepreneur principal n’a jamais délivré ce bon de commande, alors même qu'une pré-facturation
établie par un sous-traitant n'a de force probante que si elle correspond exactement aux commandes de
l'entrepreneur principal.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 2 juillet 2015, confirmation
CA Chambéry, 12 décembre 2017, n° 16/00954
Le délai de prescription de l'article L 137-2 C. conso., sanction d'un défaut de diligence du créancier, a pour point
de départ le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action
concernée. En matière de contrat d'entreprise ayant pour objet des travaux de construction immobilière, ce délai
court à compter de la date de leur réception marquant leur acceptation par le maître de l'ouvrage. L'obligation
d'établir un décompte général définitif et de procéder à une facturation définitive en application de l'article L.4413 C. com. prend effet à compter de cette date.
Décision antérieure : TGI Annecy, 11 mars 2016, infirmation
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ARTICLE L. 441-6 C. COM.

Communication des conditions de vente et pénalités de retard
I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 176
– Cour de cassation : 5
– Cours d’appel : 171
– 1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 125
Nombre de décisions rejetant l’application de l’article : 51
47 % des décisions confirment la décision précédente quant à l’application de l’article ; 33 % l’infirment
Aucune intervention du Ministre

Observations générales
Le contentieux de l’art. L. 441-6 C. com. s’inscrit dans la continuité des solutions dégagées les années
précédentes.
- Seules huit décisions concernent la communication des conditions générales de vente (CGV). La plupart d’entre
elles sont rendues à propos de la question de leur opposabilité. Si certaines admettent que leur seule
communication suffit à les rendre opposables (CA Douai, 14 décembre 2017, n° 16/04489), d’autres en revanche
exigent qu’elles aient été expressément acceptées, par exemple par la signature de leur destinataire (CA Versailles
21 septembre 2017, n° 16/07111). En outre, on relèvera que la Cour de cassation a censuré un arrêt ayant accepté
l’application de CGV catégorielle sans avoir examiné les critères qui justifiaient cette catégorie (Cass. com., 29
mars 2017, n° 15/27811).
- Le reste de la jurisprudence est relatif aux pénalités de retard.
Tout d’abord, elle apporte des précisions sur le domaine d’application personnel et matériel du dispositif.
- En premier lieu, l’article est inapplicable à un particulier débiteur au titre d’un contrat de prestation de services
(CA Versailles, 30 janvier 2017, n°15/01161) ou à une régie municipale d’électricité (CA Metz, 14 décembre
2017, n° 15/02005). Un doute apparaît à propos de l’application de pénalités de retard à une société civile
immobilière, tantôt rejetée au motif qu’elle n’est pas commerçante (CA Chambéry, 16 février 2017, n°16/00957),
tantôt acceptée au motif qu’elle agit dans le cadre d’une activité économique (CA Colmar 25 septembre 2017,
n° 16/02925).
- En second lieu, l’article est inapplicable aux créances nées de certains contrats, tels le contrat d’affacturage (CA
Paris, 15 février 2017, n°14/04886) ou le contrat de prêt (CA Rennes 20 juin 2017, n° 15/03284). Par ailleurs, le
dispositif ne s’applique pas à certaines créances, par exemple une indemnité de résiliation contractuelle (CA
Reims, 14 novembre 2017, n° 16/01821) ou des dommages-intérêts (CA Grenoble, 26 octobre 2017, n° 14/05464).
Ensuite, s’agissant des conditions d’application, la majorité des décisions confirment que les pénalités de retard
sont dues de plein droit, même si elles ne figurent pas dans le contrat liant les parties (Cass. com. 22 novembre
2017, n° 16-19739) ou dans les CGV communiquées au débiteur (CA Versailles, 9 février 2017, n° 15/01580).
Néanmoins, certains arrêts persistent à considérer que le dispositif est inapplicable s’il n’est pas prévu dans la
convention conclue (CA Bordeaux, 4 mai 2017, n° 15/02063 ; CA Paris, 5 octobre 2017, n° 15/20810).
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Enfin, s’agissant des modalités d’application des pénalités de retard, il convient de distinguer les décisions
relatives au taux, à leur point de départ et à l’éventuel cumul de sanctions applicables.
- En premier lieu, lorsqu’un taux est prévu dans les CGV ou dans le contrat liant les parties, une divergence entre
les décisions persiste. Ainsi, si certaines vérifient que le taux stipulé est conforme à celui de l’art. L. 441-6
C. com. (CA Chambéry, 11 avril 2017, n° 16/01966), d’autres en revanche ne procèdent pas à cette vérification et
acceptent la mention d’un taux plus favorable au débiteur (CA Versailles, 21 mars 2017, n° 15/05510 ; CA Dijon,
4 mai 2017, n° 14/01241).
- En deuxième lieu, la détermination du point de départ des pénalités apparaît très hétérogène. En effet, si
beaucoup de décisions respectent la lettre de l’art. L. 441-6 C. com. en retenant la date d’échéance de la facture
comme point de départ des pénalités (CA Aix-en-Provence, 9 février 2017, n° 16/06882 ; CA Toulouse, 23
novembre 2017, n° 17/01931), de nombreuses autres fixent comme point de départ la mise en demeure (CA
Nancy, 22 mars 2017, n° 16/00604), la date de l’assignation (CA Paris, 8 mars 2017, n° 14/13430) ou, plus
rarement, la signification du jugement (CA Toulouse, 24 mai 2017, n° 16/02130). Par ailleurs, un arrêt est à
remarquer dans la mesure où il admet que la détermination du point de départ des pénalités par l’art. L. 441-6
C. com. n’est pas d’ordre public, de sorte que les parties peuvent y déroger conventionnellement (CA Montpellier,
7 novembre 2017, n° 15/08524).
- En troisième lieu, une majorité de décisions cumulent les pénalités de retard avec d’autres sanctions, telles une
clause pénale (CA Versailles, 21 mars 2017, n° 15/05510) ou l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par
le texte (CA Toulouse, 7 mars 2017, n° 16/05203), avec ici une divergence parmi les juges qui, en présence de
plusieurs factures impayées et donnant lieu à une seule action en recouvrement, retiennent tantôt une indemnité
par facture (CA Aix-en-Provence, 16 mai 2017, n° 15/16652 ; CA Paris, 24 mai 2017, n° 14/2153 ; CA Caen 29
juin 2017, n° 16/00285 ), tantôt une seule indemnité pour l’ensemble des factures (CA Paris 26 juin 2017,
n° 15/10943 et CA Paris 13 juin 2017, n° 16/24211). Par ailleurs, les juges refusent généralement d’accorder des
dommages-intérêts dans la mesure où le créancier ne démontre aucun préjudice distinct du retard de paiement,
déjà réparé par les pénalités (CA Orléans, 16 novembre 2017, n° 16/01943). En outre, lorsqu’elle est demandée, la
capitalisation des intérêts est généralement accordée sur le fondement de l’ancien art. 1154 C. civ. (CA Limoges,
15 février 2017, n° 16/00660).

Références des décisions étudiées
CA Paris, 5 janvier 2017, n° 15/02454
CA Paris, 9 janvier 2017, n° 15/22489
CA Chambéry, 10 janvier 2017, n° 15/00790
CA Fort-de-France, 10 janvier 2017, n° 15/00651
CA Rouen, 11 janvier 2017, n° 16/01683
CA Nîmes, 12 janvier 2017, n° 15/04712
CA Rouen, 12 janvier 2017, n° 15/05180
CA Versailles, 17 janvier 2017, n° 15/06053
CA Paris, 18 janvier 2017, n° 14/08437
CA Toulouse, 18 janvier 2017, n° 15/03206
CA Aix-en-Provence, 19 janvier 2017, n° 15/03317
CA Rouen, 19 janvier 2017, n° 15/06165
CA Rennes, 24 janvier 2017, n° 14/07152
CA Riom, 25 janvier 2017, n° 16/02020
CA Aix-en-Provence, 26 janvier 2017, n° 15/16699
CA Douai, 26 janvier 2017, n° 16/00213
CA Douai, 26 janvier 2017, n° 16/00583
CA Montpellier, 26 janvier 2017, n° 14/00422
CA Paris, 27 janvier 2017, n° 14/04314
CA Versailles, 30 janvier 2017, n° 15/01161
CA Toulouse, 30 janvier 2017, n° 15/03359
CA Paris, 3 février 2017, n° 14/18498
CA Paris, 7 février 2017, n° 15/24051
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CA Aix-en-Provence, 9 février 2017, n° 16/06882
CA Douai, 9 février 2017, n° 15/04906
CA Grenoble, 9 février 2017, n° 15/01955
CA Lyon, 9 février 2017, n° 16/02510
CA Versailles, 9 février 2017, n° 15/01580
CA Limoges, 15 février 2017, n° 16/00660
CA Paris, 15 février 2017, n° 14/04886
CA Aix-en-Provence, 16 février 2017, n° 15/06988
CA Chambéry, 16 février 2017, n° 16/00957
CA Douai, 16 février 2017, n° 14/02955
CA Douai, 16 février 2017, n° 15/00556
CA Rouen, 16 février 2017, n° 15/04130
CA Paris, 21 février 2017, n° 16/11349
CA Paris, 28 février 2017, n° 16/05875
CA Paris, 28 février 2017, n° 16/04921
CA Paris, 28 février 2017, n° 16/04978
CA Paris, 2 mars 2017, n° 15/07561
CA Paris, 2 mars 2017, n° 16/04939
CA Paris, 2 mars 2017, n° 16/04950
CA Paris, 2 mars 2017, n° 16/05873
CA Versailles, 3 mars 2017, n° 15/03924
CA Bordeaux, 6 mars 2017, n° 14/05901
CA Toulouse, 7 mars 2017, n° 16/05203
CA Versailles, 7 mars 2017, n° 15/04880
CA Paris, 8 mars 2017, n° 14/13430
CA Douai, 9 mars 2017, n° 16/01217
CA Nîmes, 9 mars 2017, n° 16/02897
CA Paris, 10 mars 2017, n° 15/06356
CA Chambéry, 14 mars 2017, n° 15/01582
CA Bordeaux, 14 mars 2017, n° 15/03132
CA Rennes, 16 mars 2017, n° 13/08136
CA Aix-en-Provence, 16 mars 2017, n° 12/10658
CA Versailles, 21 mars 2017, n° 15/05510
CA Pau, 21 mars 2017, n° 16/02006
CA Nancy, 22 mars 2017, n° 16/00604
CA Aix-en-Provence, 23 mars 2017, n° 15/01163
CA Paris, 24 mars 2017, n° 15/07080
CA Versailles, 28 mars 2017, n° 16/01172
CA Montpellier, 28 mars 2017, n° 15/03296
Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-27.811
CA Paris, 31 mars 2017, n° 16/02632
CA Paris, 31 mars 2017, n° 15/01453
CA Lyon, 4 avril 2017, n° 15/06051
CA Toulouse, 5 avril 2017, n° 15/05953
CA Rouen, 6 avril 2017, n° 16/01536
CA Douai, 6 avril 2017, n° 16/01296
CA Douai, 6 avril 2017, n° 16/02120
CA Chambéry, 11 avril 2017, n° 16/01966
CA Chambéry, 13 avril 2017, n° 15/00979
CA Paris, 21 avril 2017, n° 15/02626
CA Aix-en-Provence, 25 avril 2017, n° 16/10646
CA Aix-en-Provence, 27 avril 2017, n° 16/10648
CA Paris, 27 avril 2017, n° 15/22541
CA Bordeaux, 2 mai 2017, n° 15/03275
CA Bordeaux, 3 mai 2017, n° 16/04149
CA Aix-en-Provence, 4 mai 2017, n° 16/03966
CA Bordeaux, 4 mai 2017, n° 15/02063
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CA Paris, 5 mai 2017, n° 14/03871
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CA Poitiers, 19 mai 2017, n° 15/04635
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CA Lyon, 22 mai 2017, n° 15/09201
CA Pau, 23 mai 2017, n° 15/02342
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CA Paris, 24 mai 2017, n° 14/21535
CA Bastia 24 mai 2017, n° 16/00212
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Cass. civ. 3ème, 1 juin 2017, n° 16-16.271
CA Paris 2 juin 2017, n° 16/07527
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Analyse des décisions
I. Communication des conditions générales de vente
CA Aix-en-Provence, 19 janvier 2017, n° 15/03317
Aux termes de l’art. L. 441-6 C. com., tout producteur doit communiquer ses CGV comprenant notamment le
barème de prix. Si les CGV précisent les produits facturés sur la base du tarif en vigueur au jour de la livraison, ne
stipulent aucune ristourne et que son partenaire ne lui a adressé aucune demande de communication de la grille de
tarif ou des conditions et taux des ristournes, alors le producteur ne contrevient pas à son obligation légale.
Décision antérieure : T. com. Cannes, 29 janvier 2015 (confirmée en totalité).
CA Aix-en-Provence, 26 janvier 2017, n° 15/16699
Il ne peut être reproché à un prestataire de services de ne pas avoir communiqué les CGV au distributeur alors que
celui-ci n’en a pas fait la demande, qu’il a déclaré en avoir pris connaissance sur le site internet du prestataire et
que les CGV étaient « aisément accessibles sur le site internet ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 8 janvier 2013 (confirmée en totalité).
Cass. com., 29 mars 2017, n° 15/27811
Prive sa décision de base légale la Cour d’appel qui rejette une demande tendant à la communication des CGV
applicables à une catégorie de clientèle sans préciser les critères appliqués par le fournisseur lui permettant de
retenir que le client ne relevait pas de cette catégorie.
Décision antérieure : Paris, 17 septembre 2015 (cassée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 4 mai 2017, n° 16/03966
Si la communication des CGV « peut s’effectuer par tous moyens conformes aux usages de la profession et donc
par internet » et être ainsi opposables, la clause attributive de compétence juridictionnelle contenue dans ces CGV
n’est pas opposable car elle n’est pas spécifiée de manière très apparente au sens de l’art. 48 C. proc. civ.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 6 septembre 2016 (infirmée en totalité).
CA Douai 14 septembre 2017, n° 16/04489
Les CGV jointes au verso du bon de commande « parfaitement lisibles, sans effort particulier de lecture, et tout à
fait compréhensibles pour un professionnel faisant lecture diligente avant de s’engager » lui sont opposables.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole 31 mai 2016 (infirmée en totalité).
CA Versailles 21 septembre 2017, n° 16/07111
En l’absence de preuve de la connaissance des CGV, celles-ci ne sont pas opposables au débiteur dès lors qu’elles
ne sont pas signées ni paraphées.
Décision antérieure : T. com. Nanterre 16 septembre 2016, ord. réf. (infirmée sur ce point).
CA Paris, 29 septembre 2017, n° 16/03370
Suite à la mise en liquidation judiciaire de son débiteur, le créancier revendique la propriété du bien vendu, sur le
fondement d’une clause de réserve de propriété contenue dans ses CGV. Il soutient que celles-ci constituent, selon
l’art. L. 441-6 C. com., le « socle unique de la négociation commerciale », de sorte que leur seule communication
à l’acheteur suffit à leur applicabilité. La Cour d’appel rejette la demande au motif que si les CGV ont bien été
transmises, elles n’ont en revanche pas été signées, donc acceptées, par le cocontractant.
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 26 janvier 2016 (confirmée totalement).
CA Douai, 5 octobre 2017, n° 16/02552
Le demandeur conteste devoir payer l’indemnité de résiliation du contrat contenue dans les CGV de son
fournisseur car elles lui seraient inopposables. Rappelant l’obligation de communication des CGV de l’art. L. 4416 C. com., le juge relève que celle-ci a été réalisée dans la mesure où chaque bulletin de souscription envoyé au
demandeur contient une clause par laquelle il reconnaît avoir pris connaissance des CGV. En outre, il est établi
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que les conditions générales sont à chaque fois jointes au bulletin de souscription de sorte qu’elles sont opposables
au demandeur.
Décision antérieure : T. com. Douai, 29 janvier 2016 (confirmée sur ce point).
II. Pénalités de retard
A. Domaine d’application
1. Domaine d’application matériel
CA Paris, 9 janvier 2017, n° 15/22489
L’art. L. 441-6 C. com. ne s’applique pas aux notes d’honoraires d’une mission comptable.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 septembre 2015 (infirmée en totalité).
CA Chambéry, 10 janvier 2017, n° 15/00790
« La condamnation en paiement résultant de la mise en œuvre d’une sûreté, les dispositions de l’article L. 441-6
C. com. ne peuvent être appliquées, celles-ci ne concernant que les rapports entre cocontractants ». Ainsi le
paiement à la suite de la mise en œuvre d’un nantissement n’entre pas dans le domaine matériel du texte.
Décision antérieure : T. com. Thonon-les-Bains, 5 mars 2015 (infirmée sur ce point).
CA Rouen, 11 janvier 2017, n° 16/01683
L’art. L. 441-6 C. com. ne s’applique qu’aux sommes correspondant à la contrepartie d’une vente ou d’une
prestation de service et non à l’indemnité allouée au titre de la perte de chance.
Décision antérieure : T. com. Rouen, 14 mars 2016 (infirmée sur ce point).
CA Douai, 9 février 2017, n° 15/04906
L’art. L. 441-6 C. com. ne s’applique pas à la somme correspondant aux dommages et intérêts pour résistance
abusive.
Décision antérieure : T. com. Lille, 9 avril 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Paris, 15 février 2017, n° 14/04886
L’art. L. 441-6 C. com. ne s’applique pas au contrat d’affacturage.
Décision antérieure : T. com. Évry, 23 janvier 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 28 février 2017, nos 16/05875, 16/04921 et 16/04978 et CA Paris, 2 mars 2017, nos 16/04939, 16/04950
et 16/05873 :
L’art. L. 441-6 C. com. ne s’applique pas aux créances non exigibles. En l’espèce, l’exigibilité s’apprécie par
rapport aux dispositions régissant les relations internes au sein d’un groupe et correspond à la date de leur
réclamation par le créancier, et non à la date des créances ni à celle de la déclaration au passif de la liquidation.
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 février 2016 (confirmée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 23 mars 2017, n° 15/01163
Un débiteur demande à la Cour d’écarter l’application du taux d’intérêt conventionnel aux sommes dues au profit
du taux légal. La Cour rappelle que les dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. ont une « portée générale et sont
applicables indépendamment du régime juridique sous lequel s’exerce l’activité, dès lors que celle-ci est une
activité économique de production, de distribution ou de service ». En l’espèce, les relations contractuelles des
parties concernaient une activité professionnelle de prestation de service.
Décision antérieure : T. com. Draguignan, 13 janvier 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Versailles, 28 mars 2017, n° 16/01172
Le délai de paiement imparti par l’art. L. 441-6 C. com. ne concerne que le « règlement de sommes exigibles qui
ne seraient pas soumises à un terme ou à une condition » ; le fait de différer la date d’exigibilité ne contrevient
pas aux dispositions légales.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 9 décembre 2015 (confirmée en totalité).
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CA Versailles, 23 mai 2017, n° 16/00712
L’art. L. 441-6 C. com. relatif aux pénalités de retard vise le non-paiement des factures à bonne date et n’a pas
vocation à s’appliquer en l’espèce dans la mesure où il est question d’une inexécution fautive du contrat. La Cour
applique ainsi le taux d’intérêt légal aux sommes dues au titre des investissements non amortis et de l’inexécution
du contrat.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 15 janvier 2016 (confirmée sur ce point).
CA Rennes 20 juin 2017, n° 15/03284
Les dispositions de l’article L.441-6 C. com. ne sont pas applicables à un contrat de prêt.
Décision antérieure : T. com. Lorient 25 mars 2013 (infirmée sur ce point).
CA Rouen 28 juin 2017, n° 16/02859
Les dispositions de l’article L.441-6 C. com. ne peuvent trouver application dans le cadre de relations extra
contractuelles et n’ont pas vocation à régir une créance indemnitaire.
Décision antérieure : T. com. Rouen 2 mai 2016 (infirmée sur ce point).
CA Colmar 25 septembre 2017, n° 16/02922
Les dispositions de l’article L.441-6 C. com. s’appliquent à la relation contractuelle dans laquelle l’objet des
prestations porte sur des bâtiments et terrains à usage industriel dont l’une des parties est propriétaire.
Décision antérieure : TI Colmar 8 mars 2016 (confirmée sur ce point).
CA Grenoble, 26 octobre 2017, n° 14/05464
Le demandeur obtient des dommages-intérêts visant la réparation du préjudice subi et sollicite que des pénalités
de retard égales au taux d’intérêt prévu par l’art. L. 441-6 C. com. assortissent la condamnation. Le juge rejette
cette demande au motif que « s’agissant d’une indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle »,
les dispositions de l’article ne sont pas applicables.
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 3 septembre 2012 (infirmée sur ce point).
CA Reims, 14 novembre 2017, n° 16/01821
Le créancier réclame le paiement d’une clause de résiliation anticipée contenue dans le contrat qui le lie à son
débiteur. Il souhaite que cette somme soit assortie des pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. La demande
est rejetée au motif que les intérêts de retard sollicités « ne peuvent porter que sur la créance principale (factures)
et non sur l’indemnité de résiliation ».
Décision antérieure : T. com. Châlons-en-Champagne, 19 mai 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 17 novembre 2017, n° 16/11880
Une société conclut un contrat de construction avec une entreprise principale, laquelle sollicite l’intervention d’un
sous-traitant. Les factures de ce dernier ne sont pas réglées par l’entreprise, de sorte qu’il assigne en paiement le
maître de l’ouvrage et demande l’application des pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. Le juge refuse le
versement des pénalités au motif que l’obligation du maître de l’ouvrage est relative à la réparation d’un
préjudice. Or, la nature indemnitaire de cette obligation peut certes être assortie d’intérêts au taux légal, mais non
des intérêts de l’article invoqué.
Décision antérieure : TGI Paris, 9 mai 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 11 décembre 2017, n° 14/23755
Le débiteur conteste sa condamnation au paiement des pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. au motif que
ce texte serait inapplicable au contrat conclu, lequel est un mandat de gestion et non une vente. Le juge rejette
l’argument en retenant que la disposition prévoit des pénalités à défaut de règlement d’une facture, sans
distinction du contrat en cause.
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 novembre 2014 (confirmée en totalité).
CA Grenoble, 21 décembre 2017, n° 15/02604
Si l’art. L. 441-6 C. com. prévoit que les pénalités de retard sont dues de plein droit, sans qu’un rappel soit
nécessaire, ce texte ne s’applique qu’aux contractants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où le
litige oppose un maître d’œuvre et un sous-traitant.
Décision antérieure : T. com. Vienne, 19 juin 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
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2. Domaine d’application personnel
CA Rennes, 24 janvier 2017, n° 14/07152
L’art. L. 441-6 C. com. ne s’applique pas à la demande en paiement dirigée contre un donneur d’aval car celui-ci
n’est tenu que du montant du billet à ordre et des intérêts au taux légal prévus à l’ancien art. 1153 C. civ. dans sa
rédaction applicable à l’espèce.
Décision antérieure : T. com. Quimper, 14 mars 2016 (infirmée sur ce point).
CA Versailles, 30 janvier 2017, n° 15/01161
L’art. L. 441-6 C. com. ne s’applique pas « à l’égard d’un particulier dans le cadre d’un contrat de louage
d’ouvrage ».
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 23 janvier 2015 (confirmée en totalité).
CA Chambéry, 16 février 2017, n° 16/00957
Le créancier d’intérêts moratoires ne peut réclamer l’application de l’art. L.441-6 C. com. à l’encontre d’une SCI,
celle-ci n’étant pas commerçante par sa forme, et sans démontrer que cet article serait applicable « par application
de quelque autre critère ».
Décision antérieure : T. com. Thonon-les-Bains, 29 avril 2016 (confirmée sur ce point).
CA Versailles, 7 mars 2017, n° 15/04880
Il « ne résulte pas de l’extrait K-bis » qu’une société de « commerce de gros de linge et de fourniture
d’équipements réservés aux hôtels, cafés, restaurants » soit producteur, prestataire de services, grossiste ou
importateur au sens de l’art. L. 441-6 C. com. qui est donc inapplicable de travaux est reconnue créancière.
Décision antérieure : T. com. Versailles, 5 juin 2015 (confirmée sur ce point).
CA Grenoble, 11 mai 2017, n° 15/03684
Bien qu’une entreprise de travaux soit reconnue créancière de factures impayées, sa demande tendant à assortir le
règlement des factures litigieuses des pénalités de l’art. L. 441-6 C. com. est rejetée au motif qu’elle n’est pas
intervenue « en qualité de prestataire de service, de grossiste, de producteur ou d’importateur » de sorte que l’art.
L. 441-6 C. com. n’est pas applicable, sans plus de précisions.
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 20 juillet 2015 (infirmée sur ce point).
CA Colmar, 25 septembre 2017, n° 16/02924
La Cour confirme l’application du taux d’intérêt de l’art. L. 441-6 C. com. au motif que le créancier de la facture
litigieuse est une SCI, qui agit dans le cadre d’une activité professionnelle.
Décision antérieure : TI Colmar, 8 mars 2016 (confirmée en totalité).
CA Colmar 25 septembre 2017, n° 16/02925
Les dispositions de l’article L.441-6 C. com. trouvent application au sein d’une relation contractuelle dans
laquelle l’une des parties est une SCI qui agit dans le cadre de son activité économique.
Décision antérieure : TI Colmar 8 mars 2016 (confirmée sur ce point).
CA Colmar 25 septembre 2017, n° 16/02926
Les dispositions de l’article L.441-6 C. com. ne peuvent trouver application au sein d’une relation contractuelle
dans laquelle l’une des parties contractantes reçoit les prestations à titre personnel et non professionnel.
Décision antérieure : TI Colmar 10 mars 2016 (confirmée sur ce point).
CA Versailles, 6 novembre 2017, n° 16/02680
La Cour fait droit à la demande d’un architecte en paiement contre une SCI, mais refuse d’assortir le règlement
des factures des pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. en retenant que les parties, « non commerçantes »,
n’ont pas soumis leurs relations à cette disposition.
Décision antérieure : TGI Nanterre, 10 mars 2016 (infirmée en totalité).
CA Metz, 14 décembre 2017, n° 15/02005
Une régie municipale d’électricité n’est ni un professionnel, ni un commerçant, de sorte que les pénalités prévues
par l’art. L. 441-6 C. com. ne lui sont pas applicables.
Décision antérieure : TI Saint-Avold, 28 mai 2015 (confirmée en totalité).
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B. Conditions d’application
CA Toulouse, 30 janvier 2017, n° 15/03359
La partie demandant l’application de l’art. L. 441-6 C. com. n’établit pas que les conditions de règlement
mentionnent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard et aucune mention n’en est
portée ni sur les bons de commande, ni sur les factures, ni sur la lettre de relance et ne produit pas les CGV. Les
juges en déduisent que l’art. L. 441-6 C. com. ne s’applique pas.
Décision antérieure : TGI Toulouse, 10 avril 2015 (confirmée sur ce point).
CA Versailles, 9 février 2017, n° 15/01580
Les dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. « sont d’ordre public et ont vocation à être mises en œuvre sans être
subordonnées à la communication des CGV ou à une contractualisation », de sorte qu’elles s’appliquent à une
personne même si les CGV ne lui étaient pas opposables.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 9 janvier 2015 (infirmée sur ce point).
CA Versailles, 3 mars 2017, n° 15/03924
L’art. L. 441-6 C. com. « est d’ordre public ; il en découle que les pénalités de retard pour non-paiement des
factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des
contrats ».
Décision antérieure : TGI Versailles, 12 mai 2015 (infirmée sur ce point).
CA Bordeaux, 6 mars 2017, n° 14/05901
Les fautes du créancier de pénalités de retard « si elles justifient l’allocation de dommages et intérêts, ne doivent
pas conduire à écarter purement et simplement » la créance issue de l’application de l’art. L. 441-6 C. com. qui
lui est due.
Décision antérieure : T. com. Bergerac, 13 octobre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 23 mars 2017, n° 15/01163
Les pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. sont dues de plein droit. En conséquence, l’existence de
pourparlers entre les parties après la mise en demeure adressée au débiteur ne justifie pas d’écarter ces pénalités.
Décision antérieure : T. com. Draguignan, 13 janvier 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 24 mars 2017, n° 15/07080
Le taux d’intérêt des pénalités de retard prévu par l’art. L. 441-6 C. com., « est applicable de plein droit quand
bien même il n’aurait pas été indiqué dans le contrat » ; la Cour fait droit à la demande du créancier et assortit le
règlement des sommes dues des intérêts de retard égal au taux appliqué par la BCE à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 10 points.
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 janvier 2015 (confirmée en totalité).
CA Paris, 2 mars 2017, n° 15/07561
Les dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. ne s’appliquent pas « peu importe que les factures portent mention
d’une pénalité de retard égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal dès lors que le contrat […] prévoit […] d’autre
disposition en cas de non-paiement d’une facture ».
Décision antérieure : TI Paris, 15 janvier 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Rouen, 6 avril 2017, n° 16/01536
Un mandataire paie la facture du cocontractant de son mandant, sans respecter les instructions de ce dernier qui
l’invitait à faire établir la facture à son nom afin de faire application des tarifs préférentiels convenus entre eux. Il
réclame alors au mandant le remboursement de ces frais exposés dans son intérêt assortis du taux d’intérêt
figurant sur ladite facture, sur le fondement de l’art. L. 441-6 C. com. La Cour considère que l’art. L. 441-6
C. com. est inapplicable car les conditions des frais exposés par le mandataire n’avaient fait l’objet d’aucun
contrat avec le mandant, que dans le cadre de cette demande de remboursement le mandataire ne peut être
considéré comme un professionnel au sens de l’article et qu’il n’est pas démontré le caractère contractuel du taux
d’intérêt figurant sur la facture. La Cour fait donc application du taux d’intérêt légal.
Décision antérieure : T. com. Havre, 12 février 2016 (infirmée en totalité).
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CA Douai, 6 avril 2017, n° 16/01296
Le créancier ne peut invoquer le bénéfice du taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. « lorsque l'ouverture d'une
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la
créance qui lui est due ».
Décision antérieure : T. com. Valenciennes, 15 décembre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Bordeaux, 2 mai 2017, n° 15/03275
Le document présenté comme étant les conditions générales applicables entre les parties n’est pas signé et
dépourvu d’indications prouvant qu’il concerne les marchés du litige. La Cour estime que l’art. L. 441-6 C. com.
n’est pas applicable concernant les intérêts de retard et applique le taux d’intérêt légal.
Décision antérieure : T. Com. Bordeaux, 20 janvier 2015 (infirmée en totalité).
CA Bordeaux, 3 mai 2017, n° 16/04149
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. n’est pas appliqué car aucun élément ne permet de comprendre le calcul
de la somme réclamée, l’assiette de calcul n’ayant jamais été précisée et il n’appartient pas à la Cour de se
substituer aux parties sur ce point.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 13 janvier 2015 (infirmée sur ce point).
CA Bordeaux, 4 mai 2017, n° 15/02063
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. n’est pas appliqué car le contrat ne contient aucune disposition particulière
au titre des délais de paiement, indemnités de retard et intérêts moratoires.
Décision antérieure : TGI Angoulême, 9 janvier 2014 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Lyon, 9 mai 2017, n° 15/03334
Les pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. sont dues de plein droit, du seul fait du non-paiement injustifié.
Décision antérieure : T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2015 (confirmée en totalité).
CA Paris, 17 mai 2017, n° 14/22091
La Cour déboute le créancier de sa demande tendant à faire appliquer les pénalités de l’art. L. 441-6 C. com. et
applique le taux d’intérêt légal à la somme due, sans plus de précisions.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 octobre 2014 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Lyon, 22 mai 2017, n° 15/09201
La Cour déboute le créancier de sa demande tendant à faire appliquer les pénalités de l’art. L. 441-6 C. com. et
applique le taux d’intérêt légal à la somme due, sans plus de précision.
Décision antérieure : TI Trévoux, 16 octobre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Versailles, 23 mai 2017, n° 16/06924
La Cour déboute une partie de sa demande tendant à faire application du taux d’intérêt contenu dans les CGV sur
les sommes dues, car il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel, la partie ayant d’abord fondé sa demande
sur l’art. L. 441-6 C. com. Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est ainsi appliqué aux créances réciproques des
parties.
Décision antérieure : T. com. Chartres, 22 septembre 2015 (confirmée sur ce point).
Cass. civ. 3ème, 1er juin 2017, n° 16-16.271
L’arrêt d’appel retenant l’application des dispositions prévues par l’article L.441-6 C. com. est cassé au motif que
celle-ci n’a pas été demandée par les parties.
Décision antérieure : CA Reims, 19 janvier 2016 (infirmée sur ce point).
CA Versailles 6 juin 2017, n° 16/01153
La Cour fait droit à la demande du créancier et assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard
au sens de l’article L. 441-6 C. com., dont la mention figurait au dos de chacune des factures.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 22 janvier 2016 (confirmée en totalité).
CA Toulouse 28 juin 2017, n° 16/01526
Un créancier ne peut formuler en appel une demande nouvelle tendant à l’application des dispositions de l’article
L.441-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 15 février 2016 (ne se prononce pas sur ce point).
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CA Lyon 6 juillet 2017, n° 15/08331
Les pénalités de retard prévues à l’article L.441-6 C. com. sont dues de plein droit avoir à être rappelées dans les
CGV.
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 7 octobre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Nîmes 7 septembre 2017, n° 1602697
Ne pouvant retenir la qualification de clause pénale s’agissant des pénalités de retard prévues à l’article L.441-6
C. com., la Cour refuse la demande de réduction formulée par le débiteur.
Décision antérieure : T. com. Avignon, 9 mai 2016 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Versailles 19 septembre 2017, n° 16/03466
La Cour fait droit à la demande du créancier et assortit le règlement de chaque facture litigieuse de pénalités de
retard au taux prévu par l’article L. 441-6 C. com., sans qu’il soit nécessaire de le rappeler sur chacune des
factures produites.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 1 avril 2016 (confirmée sur ce point).
CA Douai 21 septembre 2017, n° 16/03817
Les pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com. sont dues de plein droit, à compter de la date
d’échéance de chacune des factures, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 12 mai 2016 (infirmée en totalité).
CA Aix-en-Provence 21 septembre 2017, n° 15/14224
Le taux d’intérêt des pénalités de retard prévu à l’article L.441-6 C. com. est applicable de plein droit quand bien
même il n’aurait pas été indiqué dans le contrat.
Décision antérieure : T. com. Grasse 20 juillet 2015 (infirmée en totalité).
CA Aix-en-Provence, 28 septembre 2017, n° 16/02509
Le créancier est débouté de sa demande tendant à l’application des pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com.
car il « ne justifie pas de l’applicabilité » de ses dispositions.
Décision antérieure : T. com. Cannes, 14 janvier 2016 (infirmée en totalité).
CA Paris, 5 octobre 2017, n° 15/20810
Ne figurant ni sur le contrat, ni sur la facture, le taux d’intérêt de l’art. L. 441-6 C. com. ne peut être revendiqué,
seul le taux d’intérêt légal étant alors exigible.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 septembre 2015 (confirmée en totalité).
CA Rennes, 21 novembre 2017, n° 15/05182
La Cour prononce des pénalités de retard au taux contractuel, soit 1,5 fois le taux d’intérêt légal, mais refuse
d’augmenter ce taux à celui prévu par l’art. L. 441-6 C. com., au motif qu’aucune mention de ce dernier n’apparaît
sur les documents contractuels.
Décision antérieure : T. com. Nantes, 8 juin 2015 (infirmée en totalité).
Cass. com. 22 novembre 2017, n° 16/19739
L’arrêt d’appel ayant refusé d’appliquer à la créance litigieuse les pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. au
motif que celles-ci n’étaient pas prévues dans le contrat liant les parties est cassé, dès lors que ces pénalités « sont
dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ».
Décision antérieure : CA Versailles, 16 février 2016 (cassée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 7 décembre 2017, n° 15/12520
Les pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. sont dues de plein droit dès lors que la facture n’a pas été payée à
sa date d’échéance.
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 15 juin 2015 (confirmé en totalité).
CA Amiens, 12 décembre 2017, n° 15/04533
L’intimé s’oppose au paiement des pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. en retenant, d’une part, qu’en tant
que demande nouvelle, celle-ci est irrecevable ; d’autre part, qu’aucune disposition du contrat le liant au créancier
n’en prévoit l’application. La Cour d’appel rejette le premier argument en considérant que, assortie à la créance
sollicitée, la demande tenant au paiement de pénalités est recevable. En revanche, le juge accueille le second
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argument en refusant l’application des pénalités de l’art. L. 441-6 C. com. au motif qu’aucune clause du contrat ne
le prévoit.
Décision antérieure : TGI Beauvais, 31 juillet 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
Cass. com. 20 décembre 2017, n° 16/25786
L’arrêt d’appel ayant refusé d’appliquer à la créance litigieuse les pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. au
motif que celles-ci n’étaient pas prévues dans le contrat liant les parties est cassé, dès lors que ces pénalités « sont
dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ».
Décision antérieure : CA Montpellier, 4 août 2016 (cassée sur ce point).
CA Paris, 21 décembre 2017, n° 16/04171
Le taux d’intérêt des pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. est applicable de plein droit, quand bien même
il n’aurait pas été mentionné dans le contrat liant les parties.
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 février 2016 (infirmée sur ce point).
C. Modalités d’application
1. Taux
a.

En présence de stipulation conventionnelle

CA Paris, 5 janvier 2017, n° 15/02454
L’absence de contestation avant la cause de l’appel du taux conventionnel de 1,5% par mois figurant au verso des
factures et des bons de livraisons vaut acceptation de la part du débiteur. Ainsi, le taux conventionnel s’applique
en vertu de l’art. L. 441-6 C. com. En outre, la prohibition des taux usuraires ne s’applique pas aux factures entre
commerçants.
Décision antérieure : T. com. Sens, 16 décembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Nîmes, 12 janvier 2017, n° 15/04712
Les CGV renvoient à l’art. L. 441-6 C. com. pour le taux des pénalités de retard. Par conséquent, le taux d’intérêt
appliqué est celui appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorité de 10 points de
pourcentage.
Décision antérieure : T. com. Aubenas, 1 septembre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Versailles, 17 janvier 2017, n° 15/06053
Les juges appliquent le taux indiqué au pied des factures à savoir trois fois le taux d’intérêt légal.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 10 juillet 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Toulouse, 18 janvier 2017, n° 15/03206
En stipulant dans l’avenant contractuel un taux supérieur au taux légal, les parties renoncent au taux légal et ne
peuvent ainsi plus l’invoquer.
Décision antérieure : T. com. Castres, 27 avril 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 18 janvier 2017, n° 14/08437
La partie, ayant proposé l’abandon du paiement des factures litigieuses dans une proposition de règlement à
l’amiable à une condition qui n’a pas été acceptée par son cocontractant, peut se fonder sur le taux stipulé sur les
factures qui renvoient au taux légal.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 mars 2014 (infirmée sur ce point).
CA Rouen, 19 janvier 2017, n° 15/06165
Le taux mentionné dans la facture est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Rouen, 9 novembre 2015 (infirmée en totalité).
CA Riom, 25 janvier 2017, n° 16/02020
Le taux mentionné dans chaque facture s’applique.
Décision antérieure : T. com. Montluçon, 6 mai 2016 (confirmée sur ce point).

Page | 24

CA Aix-en-Provence, 9 février 2017, n° 16/06882
Est appliqué le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. auquel renvoient les stipulations contractuelles.
Décision antérieure : TGI Aix-en-Provence, 1 mars 2016 (sans information sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 16 février 2017, n° 15/06988
Le taux mentionné dans la facture s’applique, il est égal à trois fois le taux d’intérêt légal.
Décision antérieure : T. com. Cannes, 16 avril 2015 (confirmée en totalité).
CA Douai, 16 février 2017, n°14/02955
Le taux mentionné dans la facture s’applique, il est égal à trois fois le taux d’intérêt légal.
Décision antérieure : T. com. Lille, 20 février 2014 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Versailles, 21 mars 2017, n° 15/05510
En rappelant que les dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. ne sont pas d’ordre public, la Cour fait application du
taux d’intérêt conventionnel, plus favorable au débiteur, soit celui appliqué à la BCE à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 4 points de pourcentage.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 27 mai 2015 (infirmée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 23 mars 2017, n° 15/01163
Le taux d’intérêt contractuel fixé à 9 % et mentionné sur les factures est conforme à l’art. L. 441-6 C. com., il est
donc appliqué.
Décision antérieure : T. com. Draguignan, 13 janvier 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Paris, 31 mars 2017, n° 16/02632
Les factures mentionnent le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com., ainsi le taux est celui appliqué par la BCE à son
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 décembre 2015, ord. réf. (infirmée sur ce point).
CA Lyon, 4 avril 2017, n° 15/06051
Les dispositions contractuelles, prévoyant un taux d’intérêt fixé au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement, sont conformes à l’art. L. 441-6 C. com. et ne s’analysent pas en une clause pénale. Le taux
conventionnel est donc appliqué et l’indemnité pour frais de recouvrement prononcée.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 8 juillet 2015, ord. réf. (infirmée en totalité).
CA Toulouse, 5 avril 2017, n° 15/05953
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. n’est pas appliqué car le contrat prévoit déjà des intérêts de retard au taux
de base bancaire majoré de 5 points. Ce taux conventionnel est donc appliqué.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 3 novembre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Chambéry, 11 avril 2017, n° 16/01966
Le taux contractuel fixé à trois fois le taux légal est conforme à l’art. L. 441-6 C. com., il est donc appliqué.
Décision antérieure : TGI Albertville, 26 juillet 2016, ord. réf. (infirmée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 25 avril 2017, n° 16/10646
La Cour d’appel de renvoi relève que la première Cour d’appel a modéré l’indemnité due au titre de la clause
pénale d’intérêts et a confié à un expert la mission d’établir le montant des pénalités dues sur la base de l’art.
L. 441-6 C. com. Le taux de cet article est donc appliqué.
Décision antérieure : TGI Nice, 15 décembre 2009 (infirmée sur ce point).
CA Dijon, 4 mai 2017, n° 14/01241
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. n’est pas appliqué, la Cour retenant le taux d’intérêt légal mentionné sur la
facture adressée au débiteur.
Décision antérieure : T. com. Dijon, 19 juin 2014 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Paris, 5 mai 2017, n° 14/03871
Le contrat vise l’art. L. 441-6 C. com. qui prévoit un taux d’intérêt à hauteur de trois fois le taux légal, il est donc
appliqué.
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 janvier 2014 (infirmée sur ce point).
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CA Paris, 5 mai 2017, n° 16/03390
Le taux contractuel, fixé au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de
10 points de pourcentage est conforme à l’art. L. 441-6 C. com., il est donc appliqué.
Décision antérieure : TGI Paris, 18 décembre 2015, ord. réf. (ne se prononce pas sur ce point).
CA Rouen, 11 mai 2017, n° 16/01148
Ayant précisé que les pénalités prévues par l’art. L. 441-6 C. com. sont dues de plein droit, la Cour accepte
d’assortir le paiement des sommes dues des intérêts de retards contractuellement prévus dont le taux est fixé à
1,5 % de la somme due par mois de retard, qu’elle juge conformes à l’art. L. 441-6 C. com.
Décision antérieure : TI Rouen, 18 décembre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 16 mai 2017, n° 15/16652
Le taux contractuel, fixé au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente
majoré de 10 points de pourcentage, est appliqué.
Décision antérieure : TGI Draguignan, 15 juillet 2015 (confirmée sur ce point).
CA Metz, 18 mai 2017, n° 16/01418
Le débiteur, auquel les CGV n’ont pas été communiquées et lui sont donc inopposables, demande, dans sa note en
délibéré l’application du taux équivalent à trois fois l’intérêt légal et qui est fixé par les CGV litigieuses. La Cour
considère qu’il y a lieu de faire application du principe que l’appel ne peut lui préjudicier, ce qui adviendrait si la
Cour faisait prévaloir les dispositions de l’art. L. 441-6 C. com., elle prononce donc les intérêts aux taux prévu par
les CGV.
Décision antérieure : TGI Metz, 26 novembre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 23 mai 2017, n° 15/16192
Le taux mentionné au bas de la facture, fixé à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal, est conforme à l’art. L.
441-6 C. com., il est donc appliqué.
Décision antérieure : TGI Grasse, 30 juin 2015 (infirmée en totalité).
Cass. com. 25 octobre 2017, n° 16/14520
La Cour retient que le taux des pénalités de retard convenu dans le contrat entre les parties correspond à celui fixé
par l’art. L. 441-6 C. com., de sorte que la Cour d’appel n’a pas à en rechercher le caractère manifestement
excessif.
Décision antérieure : CA Paris, 29 janvier 2016 (confirmée sur ce point).
b. En l’absence de stipulation conventionnelle
CA Douai, 26 janvier 2017, n° 16/00213
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Dunkerque, 7 décembre 2015 (infirmée en totalité).
CA Paris, 27 janvier 2017, n° 14/04314
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 10 septembre 2013 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 7 février 2017, n° 15/24051
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 octobre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Versailles, 9 février 2017, n° 15/01580
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 9 janvier 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Douai, 16 février 2017, n° 15/00556
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Lille, 16 octobre 2014 (ne se prononce pas sur ce point).
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CA Rouen, 16 février 2017, n° 15/04130
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Le Havre, 26 juin 2015 (confirmée en totalité).
CA Paris, 21 février 2017, n° 16/11349
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 mars 2016 (confirmée en totalité).
CA Versailles, 3 mars 2017, n° 15/03924
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : TGI Versailles, 12 mai 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Toulouse, 7 mars 2017, n° 16/05203
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. n’est pas appliqué car il est « non prévu aux CGV ». Ainsi, aucun intérêt
de retard n’est dû, seule l’est l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 6 octobre 2016 (confirmée en totalité).
CA Nîmes, 9 mars 2017, n° 16/02897
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Avignon, 22 avril 2016 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Douai, 9 mars 2017, n° 16/01217
Les pénalités de retard sont dues de plein droit sans avoir besoin de les rappeler dans les CGV. Ainsi, le taux légal
de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Lille, 2 février 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 10 mars 2017, n° 15/06356
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 24 février 2015 (confirmée sur ce point).
CA Chambéry, 14 mars 2017, n° 15/01582
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Annecy, 5 mai 2015 (infirmée sur ce point).
CA Bordeaux, 14 mars 2017, n° 15/03132
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 24 avril 2015 (infirmée sur ce point).
CA Rennes, 16 mars 2017, n° 13/08136
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : TGI Rennes, 26 septembre 2013 (infirmée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 16 mars 2017, n° 12/10658
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Nice, 01 juin 2011 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Nancy, 22 mars 2017, n° 16/00604
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 4 janvier 2016 (infirmée sur ce point).
CA Montpellier, 28 mars 2017, n° 15/03296
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 8 avril 2015 (confirmée sur ce point).
CA Lyon, 9 mai 2017, n° 15/03334
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué, les intérêts au taux légal sont également prononcés.
Décision antérieure : T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2015 (confirmée en totalité).
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CA Douai, 11 mai 2017, n° 16/03478
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Lille, 26 mai 2016 (confirmée en totalité).
CA Paris, 11 mai 2017, n° 15/15035
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 mai 2015 (confirmée en totalité).
CA Paris, 11 mai 2017, n° 15/24038
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 novembre 2015, ord. réf. (confirmée en totalité).
CA Paris, 16 mai 2017, n° 16/20044
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 septembre 2016, ord. réf. (confirmée sur ce point).
CA Paris, 17 mai 2017, n° 16/17988
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 août 2016 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Poitiers, 19 mai 2017, n° 15/04635
À défaut de stipulation d’un taux contractuel, la Cour retient que les intérêts de retard seront calculés au taux légal
à compter de la mise en demeure de payer, sans plus de précisions.
Décision antérieure : T. com. La Rochelle, 16 octobre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Pau, 23 mai 2017, n° 15/02342
Les intérêts au taux légal sont prononcés et le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Bayonne, 18 mai 2015 (confirmée en totalité).
CA Toulouse, 24 mai 2017, n° 16/02130
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 22 mars 2016 (confirmée en totalité).
CA Versailles 5 septembre 2017, n° 16/03030
La Cour assortit le règlement des factures impayées des pénalités de retard de l’article L. 441-6 C. com., à
compter de la mise en demeure du débiteur et au taux fixé par le texte en l’absence de stipulation contractuelle.
Décision antérieure : T. com. Nanterre 5 novembre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Douai, 19 octobre 2017, n° 16/03243 :
La Cour d’appel condamne le débiteur d’une facture impayée au règlement des pénalités de retard égales au taux
d’intérêt de l’art. L. 441-6 C. com. La détermination de ce taux est néanmoins erronée dans la mesure où, datant
de 2013, la facture doit donner lieu à l’application du taux de la BCE majoré de 10 points, alors qu’il n’est en
l’espèce que majoré de 7 points.
Décision antérieure : T. com. Lille, 19 mai 2016 (confirmée sur ce point).
CA Douai, 19 octobre 2017, n° 16/04906 :
Le juge admet l’application des pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. et rappelle, qu’en l’absence de
disposition contractuelle, leur taux est celui fixé par le texte, à savoir celui de la BCE majoré de 10 points.
Décision antérieure : T. com. Douai, 20 avril 2016 (infirmée sur ce point).
CA Montpellier, 28 novembre 2017, n° 15/09181 :
La Cour d’appel prononce des pénalités de retard au taux d’intérêt égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal sur le
fondement de l’art. L. 441-6 C. com. dans sa version applicable au litige, soit en vigueur avant 2008.
Décision antérieure : T. com. Béziers, 27 avril 2015 (infirmée en totalité).
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c.

En l’absence d’information sur ce point

CA Paris, 11 mai 2017, n° 16/09710
La Cour écarte l’art. L. 441-6 C. com. et la capitalisation des intérêts faute, pour le créancier, d’étayer sa
demande. Le taux d’intérêt légal est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 avril 2016, ord. Président (confirmée sur ce point).
CA Poitiers, 16 mai 2017, n° 16/01866
Les intérêts au taux légal sont prononcés, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu à intérêts moratoires complémentaires
et déboute le créancier de sa demande fondée sur l’art. L. 441-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Saintes, 18 février 2016 (ne se prononce pas sur ce point).
2. Point de départ
a.

Échéance de la facture

CA Rouen, 12 janvier 2017, n° 15/05180
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est le jour suivant la date de règlement de la
facture.
Décision antérieure : T. com. Havre, 9 octobre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Riom, 25 janvier 2017, n° 16/02020
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est l’échéance de chacune des factures
impayées.
Décision antérieure : T. com. Montluçon, 6 mai 2016 (infirmée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 9 février 2017, n° 16/06882
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est l’échéance de chacune des factures
impayées.
Décision antérieure : TGI Aix-en-Provence, 1 mars 2016 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Versailles, 9 février 2017, n° 15/01580
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est l’échéance de chacune des factures
impayées.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 9 janvier 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Lyon, 9 février 2017, n° 16/02510
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est l’échéance de chacune des factures
impayées.
Décision antérieure : T. com. Roanne, 17 février 2016 (infirmée en totalité).
CA Douai, 16 février 2017, n° 15/00556
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est l’échéance de chacune des factures
impayées.
Décision antérieure : T. com. Lille, 16 octobre 2014 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Rouen, 16 février 2017, n° 15/04130
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est le jour suivant la date de règlement de la
facture.
Décision antérieure : T. com. Le Havre, 26 juin 2015 (confirmée en totalité).
CA Douai, 16 février 2017, n° 14/02955
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est le jour suivant la date de règlement de la
facture.
Décision antérieure : T. com. Lille, 20 février 2014 (ne se prononce pas sur ce point).
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CA Nîmes, 9 mars 2017, n° 16/02897
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est l’échéance de la facture impayée.
Décision antérieure : T. com. Avignon, 22 avril 2016 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Douai, 9 mars 2017, n° 16/01217
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est l’échéance de chacune des factures
impayées.
Décision antérieure : T. com. Lille, 2 février 2016 (confirmée sur ce point).
CA Chambéry, 14 mars 2017, n° 15/01582
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est l’échéance de chacune des factures
impayées.
Décision antérieure : T. com. Annecy, 5 mai 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Bordeaux, 14 mars 2017, n° 15/03132
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est l’échéance de chacune des factures
impayées.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 24 avril 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Versailles, 21 mars 2017, n° 15/05510
Le point de départ des intérêts de retard est l’échéance de la facture.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 27 mai 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 31 mars 2017, n° 16/02632
Le point de départ des intérêts de retard est fixé au premier jour suivant la date de règlement figurant sur les
factures conformément aux stipulations contractuelles.
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 décembre 2015, ord. réf. (infirmée sur ce point).
CA Douai, 6 avril 2017, n° 16/02120
Le point de départ des pénalités de retard au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est l’échéance de chaque facture.
Décision antérieure : T. com. Lille, 8 mars 2016 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Paris, 5 mai 2017, n° 14/03871
Le point de départ des intérêts de retard est l’échéance des loyers, dès lors que les parties ont renoncé à la mise en
demeure de payer préalable.
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 janvier 2014 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Rouen, 11 mai 2017, n° 16/01148
Le point de départ des intérêts de retard est la date limite de paiement de chaque facture.
Décision antérieure : TI Rouen, 18 décembre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Riom 28 juin 2017, n° 16/00573
La Cour refuse que le point de départ des pénalités dues en application de l’article L.441-6 C. com. soit librement
déterminé par la juridiction et fixé à la date du jugement de première instance. Sans qu’un rappel soit nécessaire,
le point de départ des pénalités doit être fixé à compter de l’échéance de chacune des factures impayées.
Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand 14 janvier 2016 (infirmée sur ce point).
CA Douai 14 septembre 2017, n° 16/04648
La Cour assortit le règlement des factures litigieuses de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com. à
compter de la date d’échéance de chaque facture impayée.
Décision antérieure : TGI Arras 30 juin 2016 (confirmée sur ce point).
CA Douai 21 septembre 2017, n° 16/03817
La Cour assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com. à
compter de la date d’échéance de chacune des factures. Elle considère qu’elles sont dues de plein droit, sans
rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole 12 mai 2016 (infirmée en totalité).
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CA Toulouse, 23 novembre 2017, n° 17/01931
Le débiteur d’une facture impayée est condamné au règlement des pénalités de retard au taux de l’art. L. 441-6 C.
com. à compter de la date d’échéance de la facture.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 19 janvier 2017 (infirmée en totalité).
b. Mise en demeure
CA Rouen, 19 janvier 2017, n° 15/06165
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est la « date d’expiration du délai imparti par la
mise en demeure ».
Décision antérieure : T. com. Rouen, 9 novembre 2015 (infirmée en totalité).
CA Douai, 26 janvier 2017, n° 16/00583
Le point de départ des intérêts de retard est la date de la mise en demeure de payer.
Décision antérieure : T. com. Lille, 29 septembre 2015 (confirmée en totalité).
CA Douai, 26 janvier 2017, n° 16/00213
Le point de départ des intérêts de retard est la date de la mise en demeure de payer.
Décision antérieure : T. com. Dunkerque, 7 décembre 2015 (infirmée en totalité).
CA Paris, 27 janvier 2017, n° 14/04314
Le point de départ des intérêts de retard est « non la date d’échéance de chacune des factures pour leur montrant
respectif, mais conformément à l’art. 1153 C. civ., dans sa rédaction applicable à la cause, la mise en demeure ».
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 10 septembre 2013 (infirmée sur ce point).
CA Grenoble, 9 février 2017, n° 15/01955
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est la première mise en demeure de payer.
Décision antérieure : T. com. Romans-sur-Isère, 19 janvier 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 21 février 2017, n° 16/11349
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est la date de la mise en demeure de payer.
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 mars 2016 (confirmée en totalité).
CA Versailles, 3 mars 2017, n° 15/03924
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est la date de la mise en demeure de payer.
Décision antérieure : TGI Versailles, 12 mai 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Bordeaux, 6 mars 2017, n° 14/05901
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est la date de la mise en demeure de payer.
Décision antérieure : T. com. Bergerac, 13 octobre 2014 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Paris, 10 mars 2017, n° 15/06356
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est la date de la mise en demeure de payer.
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 24 février 2015 (confirmée sur ce point).
CA Nancy, 22 mars 2017, n° 16/00604
Le point de départ des pénalités de retard au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est la date de la mise en demeure de
payer.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 4 janvier 2016 (confirmée sur ce point).
CA Montpellier, 28 mars 2017, n° 15/03296
Le point de départ des pénalités de retard au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est la date de la mise en demeure de
payer.
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 8 avril 2015 (confirmée sur ce point).

Page | 31

CA Paris, 5 mai 2017, n° 14/03871
Le point de départ des intérêts de retard est la date de mise en demeure de payer.
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 janvier 2014 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Paris, 11 mai 2017, n° 15/24038
Le point de départ des pénalités de retard au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est la date de la mise en demeure de
payer.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 novembre 2015, ord. réf. (confirmée en totalité).
CA Paris, 19 mai 2017, n° 14/13978
Le point de départ des pénalités de retard au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est la date de la mise en demeure de
payer.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 juin 2014 (infirmée en totalité).
CA Aix-en-Provence, 23 mai 2017, n° 15/16192
Le point de départ des intérêts de retard est la date de la mise en demeure de payer.
Décision antérieure : TGI Grasse, 30 juin 2015 (infirmée en totalité).
CA Paris 2 juin 2017, n° 16/07527
La Cour fait droit à la demande du créancier et assortit le règlement de la facture impayée de pénalités de retard au
sens de l’article L. 441-6 C. com. à compter de la date de la mise en demeure du débiteur.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 mars 2016, ord. réf. (infirmée sur ce point).
CA Nîmes 8 juin 2017, n° 16/00882
La Cour fait droit à la demande du créancier et assortit le règlement de la facture impayée de pénalités de retard au
sens de l’article L. 441-6 C. com. à compter de la date de la mise en demeure du débiteur.
Décision antérieure : T. com. Avignon, 8 janvier 2016 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Versailles 15 juin 2017, n° 16/06205
La Cour fait droit à la demande du créancier et assortit le règlement de la facture impayée de pénalités de retard au
sens de l’article L. 441-6 C. com. à compter de la date de la mise en demeure du débiteur.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 7 juillet 2016, ord. réf. (infirmée sur ce point).
CA Versailles 5 septembre 2017, n° 16/03030
La Cour assortit le règlement des factures impayées de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com., à
compter de la mise en demeure du débiteur et au taux fixé par le texte en l’absence de stipulation contractuelle.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 5 novembre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 29 septembre 2017, n° 15/16806
Le juge accepte d’assortir la créance impayée du taux d’intérêt de l’art. L. 441-6 C. com., rappelé dans les
conditions générales du contrat, à compter de la mise en demeure, et prononce la capitalisation des intérêts sur le
fondement de l’art. 1154 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 juillet 2015 (infirmée en totalité).
CA Amiens, 5 octobre 2017, n° 16/00026
Le juge accepte la demande tendant au paiement de la créance litigieuse augmentée du taux d’intérêt de l’art. L.
441-6 C. com. à compter de la date de la mise en demeure.
Décision antérieure : T. com. Beauvais, 22 octobre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 12 octobre 2017, n° 16/12815
Le juge condamne le débiteur au paiement des pénalités de retard égales au taux d’intérêt de l’art. L. 441-6 C.
com. à compter de la date de mise en demeure.
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 juin 2016 (confirmée sur ce point).
CA Nancy, 18 octobre 2017, n° 16/00603
Le débiteur est condamné à payer des pénalités de retard égales au taux d’intérêt de l’art. L. 441-6 C. com. au jour
de la date de la mise en demeure.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 25 janvier 2016 (infirmée en totalité).
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CA Versailles, 7 novembre 2017, n° 16/02996
Le juge ordonne le paiement de pénalités de retard égales au taux d’intérêt de l’art. L. 441-6 C. com. à compter de
la date de la mise en demeure.
Décision antérieure : T. com. Versailles, 11 mars 2016 (ne se prononce pas sur ce point).
c.

Autres

CA Fort-de-France, 10 janvier 2017, n° 15/00651
Le point de départ des intérêts de retard est la date d’émission de la facture.
Décision antérieure : T. mixe de com. Fort-de-France, 30 juin 2015 (infirmée en totalité).
CA Rennes, 24 janvier 2017, n° 14/07152
L’art. L. 441-6 C. com. ne s’applique pas à la demande en paiement dirigée contre un donneur d’aval car celui-ci
n’est tenu que du montant du billet à ordre et des intérêts au taux légal prévus à l’art. 1153 C. civ. dans sa
rédaction applicable à l’espèce.
Décision antérieure : T. com. Quimper, 14 mars 2016 (infirmée sur ce point).
CA Montpellier, 26 janvier 2017, n° 14/00422
Le point de départ des intérêts de retard est la date de l’acte introductif d’instance.
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 18 décembre 2013 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Paris, 7 février 2017, n° 15/24051
Le point de départ des intérêts de retard est la date de l’acte introductif d’instance.
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 octobre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 8 mars 2017, n° 14/13430
Le point de départ des intérêts de retard est la date de l’assignation.
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 juin 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 16 mars 2017, n° 12/10658
Le point de départ des pénalités de retard au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est la « date de clôture des opérations
expertales » ordonnées judiciairement.
Décision antérieure : T. com. Nice, 1er juin 2011 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Chambéry, 13 avril 2017, n° 15/00979
Le point de départ des pénalités de retard au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est la date de l’acte introductif
d’instance.
Décision antérieure : T. com. Annecy, 4 mars 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 21 avril 2017, n° 15/02626
Les conditions générales du crédit-bail, qui prévoient un taux d’intérêt à hauteur de trois fois le taux légal en
visant l’art. L. 441-6 C. com., n’écartent pas la nécessité d’une mise en demeure préalable de payer concernant le
point de départ des intérêts. Le point de départ des intérêts de retard est la date de l’assignation, valant mise en
demeure.
Décision antérieure : T. mixte com. Bobigny, 25 novembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 27 avril 2017, n° 15/22541
Le point de départ des pénalités de retard au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est la date d’assignation.
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 septembre 2015 (confirmée en totalité).
CA Aix-en-Provence, 16 mai 2017, n° 15/16652
Le point de départ des intérêts de retard est la date de l’assignation.
Décision antérieure : TGI Draguignan, 15 juillet 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
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CA Paris, 17 mai 2017, n° 16/17988
Le point de départ des pénalités de retard au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est la date d’assignation.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 août 2016 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Orléans, 18 mai 2017, n° 16/02464
Le point de départ des pénalités de retard au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est la date de la signification de
l’assignation.
Décision antérieure : T. com. Orléans, 9 juin 2016 (infirmée sur ce point).
CA Toulouse, 24 mai 2017, n° 16/02130
Le point de départ des pénalités de retard au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est la date de la signification du
jugement du tribunal.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 22 mars 2016 (confirmée en totalité).
CA Bastia, 24 mai 2017, n° 16/00212
Les parties au contrat peuvent aménager conventionnellement les prescriptions légales d’ordre public prévues par
l’article L.441-6 C. com. en respectant le cadre fixé par la loi. Or le délai de règlement de factures convenu de
soixante jours le 10 du mois suivant, par fractions et en fonction de l’avancement des travaux est contraire à ces
dispositions.
Décision antérieure : TGI Ajaccio, 15 février 2016 (confirmée sur ce point).
CA Bastia, 24 mai 2017, n° 16/00211
Les parties au contrat peuvent aménager conventionnellement les prescriptions légales d’ordre public prévues par
l’article L.441-6 C. com. en respectant le cadre fixé par la loi. Or le délai de règlement de factures convenu de
soixante jours le 10 du mois suivant, par fractions et en fonction de l’avancement des travaux est contraire à ces
dispositions.
Décision antérieure : TGI Ajaccio, 15 février 2016 (confirmée sur ce point).
CA Colmar, 14 juin 2017, n° 15/05262
La Cour assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com.
ainsi que la capitalisation des intérêts, et ce à compter de la date d’assignation en paiement.
Décision antérieure : TGI Mulhouse, 14 septembre 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Paris, 26 juin 2017, n° 15/10943
La Cour fait droit à la demande du créancier et assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard
au sens de l’article L. 441-6 C. com., et ce à compter de la date d’assignation en paiement.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 mai 2015 (confirmée sur ce point).
CA Montpellier, 4 juillet 2017, n° 15/05993
La Cour fait droit à la demande du créancier et assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard
au sens de l’article L. 441-6 C. com. à compter de la date d’assignation en paiement.
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 8 juillet 2015 (infirmée sur ce point).
CA Lyon, 6 juillet 2017, n° 15/08331
La Cour fait droit à la demande du créancier d’assortir le paiement des factures impayées de pénalités de retard
prévues à l’article L.441-6 C. com. à compter de la date d’assignation en paiement. Ces pénalités sont dues de
plein droit sans besoin qu’elles soient rappelées dans les CGV.
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 7 octobre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Besançon, 19 septembre 2017, n° 16/01018
La Cour assortit le règlement des factures impayées de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com., à
compter de la date d’assignation du débiteur, faute pour le créancier de pouvoir produire une lettre de mise en
demeure adressée en recommandé avec demande d’avis de réception.
Décision antérieure : T. com. Besançon, 2 mars 2106 (infirmée sur ce point).
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CA Rennes, 19 septembre 2017, n° 15/03406
La Cour fait droit à la demande du créancier et assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard
au sens de l’article L. 441-6 C. com., ainsi que de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et ce, à compter de la
date d’assignation du débiteur.
Décision antérieure : T. com. Saint Brieuc, 15 décembre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 5 octobre 2017, n° 15/20138
La Cour condamne le débiteur de factures impayées à en régler le montant, assorti du taux d’intérêt de l’art. L.
441-6 C. com., à compter de la date de réception des factures.
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 10 novembre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Montpellier, 7 novembre 2017, n° 15/08524
Le demandeur soutient que l’art. L. 441-6 C. com. est d’ordre public, de sorte qu’il serait impossible de déroger
conventionnellement au point de départ des pénalités de retard, lesquelles doivent courir à compter de la date
d’échéance de la facture impayée. La Cour rejette l’argument en retenant qu’« aucune disposition légale n’interdit
de modifier contractuellement le point de départ des intérêts moratoires ».
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 14 octobre 2015 (confirmée sur ce point).
3. Cumul des sanctions
a. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
CA Fort-de-France, 10 janvier 2017, n° 15/00651
L’indemnité forfaitaire de recouvrement est prononcée en application de l’art. L. 441-6 et D. 441-5 C. com. en
plus des intérêts contractuels.
Décision antérieure : T. mixe de com. Fort-de-France, 30 juin 2015 (infirmée en totalité).
CA Riom, 25 janvier 2017, n° 16/02020
L’indemnité forfaire de recouvrement ayant été facturée sur plusieurs factures, le créancier de cette somme est
déjà désintéressé. Aussi, les juges ne peuvent pas allouer une indemnité supplémentaire « distincte […] au titre
des frais de recouvrement ».
Décision antérieure : T. com. Montluçon, 6 mai 2016 (infirmée sur ce point).
CA Douai, 26 janvier 2017, n° 16/00213
L’indemnité forfaitaire de recouvrement est prononcée en application de l’art. L. 441-6 et D. 441-5 C. com. en
plus des intérêts légaux et de leur capitalisation.
Décision antérieure : T. com. Dunkerque, 7 décembre 2015 (infirmée en totalité).
CA Limoges, 15 février 2017, n° 16/00660
L’indemnité forfaitaire de recouvrement est prononcée en application de l’art. L. 441-6 et D. 441-5 C. com. en
plus des intérêts légaux et de leur capitalisation.
Décision antérieure : TI Limoges, 11 mai 2016 (infirmée en totalité).
CA Rouen, 16 février 2017, n° 15/04130
L’indemnité forfaitaire de recouvrement est prononcée en application de l’art. L. 441-6 et D. 441-5 C. com. en
plus des intérêts légaux.
Décision antérieure : T. com. Le Havre, 26 juin 2015 (confirmée en totalité).
CA Toulouse, 7 mars 2017, n° 16/05203
L’indemnité forfaitaire de 15% pour frais de recouvrement est prononcée en application de l’art. L. 441-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 6 octobre 2016 (confirmée en totalité).
CA Pau, 21 mars 2017, n° 16/02006
Les intérêts au taux légal sont prononcés. La Cour déboute le créancier de sa demande tendant au versement d’une
indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement au titre de l’art. L. 441-6 C. com. car les CGV ne prévoyaient
pas une telle indemnité.
Décision antérieure : T. com. Mont de Marsan, 12 février 2016, ord. réf. (infirmée sur ce point).
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CA Paris, 31 mars 2017, n° 15/01453
L’indemnité légale forfaitaire de recouvrement faisant « double emploi avec les pénalités pour retard de
paiement », les juges déboutent le créancier des pénalités de cette prétention.
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 novembre 2014 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Lyon, 4 avril 2017, n° 15/06051
La Cour admet le cumul intérêts de retard stipulés contractuellement avec les pénalités pour frais de
recouvrement.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 8 juillet 2015, ord. réf. (infirmée en totalité).
CA Aix-en-Provence, 27 avril 2017, n° 16/10648
La Cour déboute le créancier de sa demande tendant au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’art. L.
441.6 C. com. en raison de l’absence de clause la prévoyant.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 18 avril 2016 (infirmée en totalité).
CA Bordeaux, 3 mai 2017, n° 16/04149
Le créancier est débouté de sa demande tendant à l’application des pénalités de retard mais la Cour fait droit à sa
demande tendant au paiement d’une indemnité de 40 euros par facture dans la mesure où cela était précisé dans
les différentes factures « valant à ce titre conditions générales de ventes ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 13 janvier 2015 (confirmée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 16 mai 2017, n° 15/16652
Les intérêts de retard stipulés dans le contrat sont prononcés, la Cour admet l’application de l’indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement de l’art. L. 441-6 C. com. d’un montant de 40 euros par facture.
Décision antérieure : TGI Draguignan, 15 juillet 2015 (infirmée sur ce point).
CA Poitiers, 19 mai 2017, n° 15/04635
Les intérêts au taux légal sont prononcés. La Cour admet l’application de l’indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement prévue à l’art. L. 441-6 C. com. mais ne retient que la somme de 40 euros car le créancier ne justifie
pas de frais supérieurs à ce montant.
Décision antérieure : T. com. La Rochelle, 16 octobre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 24 mai 2017, n° 14/21535
La Cour fait droit à la demande du créancier et condamne le débiteur au paiement de 40 euros par facture au titre
de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’art. L. 441-6 C. com., sans autre précisions.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 octobre 2014 (confirmée en totalité).
CA Paris, 7 juin 2017, n° 16/20071
La Cour condamne le débiteur au paiement d’une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement au sens de
l’article L. 441-6 C. com. pour une facture impayée.
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 13 septembre 2016, ord. réf. (confirmée en totalité).
CA Paris, 13 juin 2017, n° 16/24211
La Cour condamne le débiteur au paiement d’une seule indemnité forfaitaire de frais de recouvrement au sens de
l’article L. 441-6 C. com. pour l’ensemble des transactions litigieuses et non pour chaque facture impayée.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 octobre 2016, ord. réf. (confirmée sur ce point).
CA Paris, 26 juin 2017, n° 15/10943
La Cour condamne le débiteur au paiement d’une seule indemnité forfaitaire de frais de recouvrement au sens de
l’article L. 441-6 C. com. pour l’ensemble des transactions litigieuses et non pour chaque facture impayée.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 mai 2015 (infirmée sur ce point).
CA Caen, 29 juin 2107, n° 16/00285
La Cour condamne le débiteur au paiement d’une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement au sens de
l’article L. 441-6 C. com. pour chaque facture impayée.
Décision antérieure : T. com. Caen, 16 décembre 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
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CA Dijon, 6 juillet 2017, n° 14/01615
La Cour refuse de faire droit à une demande de la part du créancier de versement de l’indemnité forfaitaire prévue
par l’article L.441-6 C. com. au motif que les factures litigieuses ont été établies antérieurement à la date d’entrée
en vigueur du dispositif, soit le 1er janvier 2013.
Décision antérieure : T. com. Mâcon, 25 juillet 2014 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Douai, 19 octobre 2017, n° 17/01366
Le créancier de factures impayées peut obtenir le règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévu par
l’art. L. 441-6 C. com. due de plein droit et malgré son absence de mention dans les CGV.
Décision antérieure : T. com. Douai, 6 février 2017 (infirmée sur ce point).
CA Rennes, 19 septembre 2017, n° 15/03406
La Cour fait droit à la demande du créancier et assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard
au sens de l’article L. 441-6 C. com., ainsi que de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et ce, à compter de la
date d’assignation du débiteur.
Décision antérieure : T. com. Saint Brieuc, 15 décembre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Poitiers, 7 novembre 2017, n° 16/03017
L’indemnité forfaitaire de recouvrement prévu par l’art. L. 441-6 C. com. est refusée car si elle est due de plein
droit en cas de retard de paiement, elle doit être fixée dans les CGV et apparaître sur les factures, ce qui n’est pas
établi en l’espèce.
Décision antérieure : T. com. La Roche sur Yon, 28 juin 2016 (ne se prononce pas sur ce point).
b. Capitalisation des intérêts
CA Douai, 26 janvier 2017, n° 16/00213
La capitalisation des intérêts par application de l’ancien art. 1154 C. civ. est ordonnée, outre de l’indemnité
forfaitaire de recouvrement.
Décision antérieure : T. com. Dunkerque, 7 décembre 2015 (infirmée en totalité).
CA Paris, 27 janvier 2017, n° 14/04314
La capitalisation des intérêts par application de l’ancien art. 1154 C. civ. est ordonnée.
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 10 septembre 2013 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 7 février 2017, n° 15/24051
La capitalisation des intérêts par application de l’ancien art. 1154 C. civ. est ordonnée.
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 octobre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Limoges, 15 février 2017, n° 16/00660
La capitalisation des intérêts par application de l’ancien art. 1154 C. civ. est ordonnée, outre l’indemnité
forfaitaire de recouvrement.
Décision antérieure : TI Limoges, 11 mai 2016 (infirmée en totalité).
CA Douai, 16 février 2017, n° 15/00556
La capitalisation des intérêts par application de l’ancien art. 1154 C. civ. est ordonnée.
Décision antérieure : T. com. Lille, 16 octobre 2014 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Douai, 16 février 2017, n° 14/02955
La capitalisation des intérêts est ordonnée.
Décision antérieure : T. com. Lille, 20 février 2014 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Paris, 8 mars 2017, n° 14/13430
La capitalisation des intérêts par application de l’ancien art. 1154 C. civ. est ordonnée.
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 juin 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Paris, 10 mars 2017, n° 15/06356
La capitalisation des intérêts par application de l’ancien art. 1154 C. civ. est ordonnée.
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 24 février 2015 (confirmée sur ce point).
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CA Rennes, 16 mars 2017, n° 13/08136
La capitalisation des intérêts par application de l’ancien art. 1154 C. civ. est ordonnée.
Décision antérieure : TGI Rennes, 26 septembre 2013 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Toulouse, 5 avril 2017, n° 15/05953
Les intérêts de retard stipulés dans le contrat sont prononcés. La Cour ordonne la capitalisation des intérêts prévue
au titre de l’ancien art. 1154 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 3 novembre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 5 mai 2017, n° 14/03871
Les intérêts de retard stipulés dans le contrat sont prononcés. La Cour ordonne la capitalisation des intérêts au titre
de l’ancien art. 1154 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 janvier 2014 (confirmée sur ce point).
CA Lyon, 9 mai 2017, n° 15/03334
Les intérêts au taux légal et ceux au sens de l’art. L. 441-6 C. com. sont prononcés. La Cour ordonne la
capitalisation des intérêts en application du nouvel art. 1343-2 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Douai, 11 mai 2017, n° 16/03478
Les intérêts dus au titre de l’art. L. 441-6 C. com. sont prononcés. La Cour ordonne la capitalisation des intérêts
au titre de l’ancien art. 1154 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Lille, 26 mai 2016 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 16 mai 2017, n° 15/16652
Les intérêts de retard stipulés dans le contrat sont prononcés. La Cour ordonne la capitalisation des intérêts au titre
de l’ancien art. 1154 C. civ.
Décision antérieure : TGI Draguignan, 15 juillet 2015 (confirmée sur ce point).
CA Orléans, 18 mai 2017, n° 16/02464
Les intérêts dus au titre de l’art. L. 441-6 C. com. sont prononcés. La Cour ordonne la capitalisation des intérêts
au titre de l’art. 1154 C. civ. devenu 1343-2 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Orléans, 9 juin 2016 (infirmée sur ce point).
CA Metz, 18 mai 2017, n° 16/01418
Les intérêts au taux prévu des CGV sont prononcés. La Cour ordonne la capitalisation des intérêts au titre de
l’ancien art. 1154 C. civ.
Décision antérieure : TGI Metz, 26 novembre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Versailles, 6 juin 2017, n° 16/01496
La Cour fait droit à la demande du créancier et assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard
au sens de l’article L. 441-6 C. com. Elle ordonne également la capitalisation des intérêts par application de
l’article l’ancien art C. civ.
Décision antérieure : T. com. Nanterre 23 octobre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Colmar, 14 juin 2017, n° 15/05262
La Cour fait droit à la demande du créancier et assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard
au sens de l’article L. 441-6 C. com. ainsi que la capitalisation des intérêts, et ce à compter de la date
d’assignation en paiement.
Décision antérieure : TGI Mulhouse, 14 septembre 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Caen, 29 juin 2107, n° 16/00285
La Cour refuse au créancier le cumul des pénalités prévues à l’article L.441-6 C. com. et celles tenant au paiement
des intérêts au taux légal. En revanche, l’application des dispositions de l’article L.441-6 C. com. ne fait pas
obstacle à la capitalisation des intérêts prévues à l’article 1343-2 du code civil et ce jusqu’au complet paiement.
Décision antérieure : T. com. Caen, 16 décembre 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
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CA Basse-Terre, 7 août 2017, n° 16/00594
La Cour fait droit à la demande du créancier et assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard
au sens de l’article L. 441-6 C. com. ainsi que la capitalisation des intérêts sans donner plus de précision.
Décision antérieure : T. com. Pointe-à-Pitre, 19 février 2016 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 17 novembre 2017, n° 15/03399
Le débiteur d’une facture impayée est condamné au paiement des intérêts de retard de l’art. L. 441-6 C. com. dont
la capitalisation est ordonnée, sur le fondement de l’ancien art. 1154 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Évry, 14 janvier 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Douai, 21 décembre 2017, n° 16/06440
La Cour d’appel ordonne le paiement de pénalités de retard égales au taux de l’art. L. 441-6 C. com. et la
capitalisation des intérêts sur le fondement de l’ancien art. 1154 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Lille, 15 septembre 2016 (infirmée totalement).
c. Autres
CA Paris, 3 février 2017, n° 14/18498
Les pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. étant dues de plein droit sans rappel et sans avoir à être indiquées
dans les CGV, « leur application rend sans objet la demande d’intérêt de retard au taux légal ».
Décision antérieure : T. com. Créteil, 18 novembre 2013 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Versailles, 21 mars 2017, n° 15/05510
Les intérêts de retard stipulés dans le contrat sont prononcés. La Cour admet la mise en œuvre d’une clause pénale
mais considère que son montant est manifestement excessif (15% de la somme due) et doit être réduit à 20 000
euros et non à 1 euro.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 27 mai 2015 (infirmée sur ce point).
CA Toulouse, 5 avril 2017, n° 15/05953
Les intérêts de retard stipulés dans le contrat sont prononcés. La Cour admet la mise en œuvre d’une clause pénale
mais considère que son montant est manifestement excessif (95% des factures minimales trimestrielles hors-taxe)
et le réduit à 500 euros.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 3 novembre 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Douai, 6 avril 2017, n° 16/02120
En cas de mise en demeure adressée au débiteur, le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. peut être cumulé avec des
intérêts moratoires.
Décision antérieure : T. com. Lille, 8 mars 2016 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Paris, 5 mai 2017, n° 14/03871
Les intérêts de retard stipulés dans le contrat sont prononcés. La Cour fait également droit au paiement de la
pénalité supplémentaire qu’elle ne considère pas comme manifestement excessive (6% de l’indemnité de
résiliation).
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 janvier 2014 (infirmée sur ce point).
CA Lyon, 9 mai 2017, n° 15/03334
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com., les intérêts au taux légal sont également prononcés.
Décision antérieure : T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2015 (confirmée en totalité).
CA Paris, 11 mai 2017, n° 15/24038
Les intérêts de retard au sens de l’art. L. 441-6 C. com. sont prononcés. La Cour admet également le paiement
d’une pénalité contractuelle à hauteur de 2000 euros qu’elle juge non sérieusement contestable.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 novembre 2015, ord. réf. (confirmée en totalité).
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CA Aix-en-Provence, 16 mai 2017, n° 15/16652
Les intérêts de retard stipulés dans le contrat sont prononcés, la Cour admet l’application de l’indemnité forfaitaire
prévue à l’art. L. 441-6 C. com., ainsi que la majoration des sommes dues d’une indemnité forfaitaire fixée à 10 %
de ces sommes, à titre de clause pénale.
Décision antérieure : TGI Draguignan, 15 juillet 2015 (confirmée sur ce point).
CA Metz, 18 mai 2017, n° 16/01418
Les intérêts au taux prévu par les CGV pourtant non acceptées par le débiteur sont prononcés afin que l’appel ne
préjudicie pas au débiteur demandant l’application de ce taux, ce qui adviendrait si la Cour faisait prévaloir les
dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. Mais la Cour rejette la demande du créancier tendant à l’application de la
clause pénale contenue dans les CGV, ces dernières n’ayant pas été communiquées et acceptées par le débiteur.
Décision antérieure : TGI Metz, 26 novembre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Pau, 23 mai 2017, n° 15/02342
Les intérêts au taux légal sont prononcés et le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Bayonne, 18 mai 2015 (confirmée en totalité).
CA Caen, 29 juin 2107, n° 16/00285
La Cour refuse au créancier le cumul des pénalités prévues à l’article L.441-6 C. com. et celles tenant au paiement
des intérêts au taux légal. En revanche, l’application des dispositions de l’article L.441-6 C. com. ne fait pas
obstacle à la capitalisation des intérêts prévues à l’article 1343-2 du code civil et ce jusqu’au complet paiement.
Décision antérieure : T. com. Caen, 16 décembre 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Orléans, 16 novembre 2017, n° 16/01943
La Cour d’appel refuse d’ajouter au règlement des pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. le paiement de
dommages-intérêts, car le demandeur ne démontre pas l’existence d’un autre préjudice que celui réparé par
l’octroi des pénalités.
Décision antérieure : T. com. Orléans, 19 mai 2016 (confirmée sur ce point).
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ARTICLE L. 441-7 C. COM.

Convention récapitulative

I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 3
– Cours d’appel : 3
– 1ère instance : 0

Observations générales
Très peu invoqué dans les rapports précédents, l’article L. 441-7 C. com., a fait l’objet de 3 décisions en 2017,
d’où il résulte que la violation du texte n’emporte la preuve ni du caractère fictif des services rendus, ni du
caractère disproportionné de leur rémunération (CA Paris, 8 février 2017, n° 15/02170 ; CA Paris, 25 octobre
2017, n° 15/02091).

Référence des décisions étudiées
CA Paris, 18 janvier 2017, n° 14/08437
CA Paris, 8 février 2017, n° 15/02170
CA Paris, 25 octobre 2017, n° 15/02091

Analyse des décisions
CA Paris, 18 janvier 2017, n° 14/08437
Le fournisseur des produits soutient qu’un accord verbal aurait été donné par un acheteur de la centrale d’achat
pour modifier au téléphone les conditions de la rémunération d’un service d’animation, convenue par écrit entre
les parties. Ces assertions ne sont pas étayées et sont contraires à l’article L.441-7 C. com. ainsi qu’à la
convention d’affaires conclue entre les parties, qui prévoit qu’elle (la convention) « ne peut faire l’objet d’une
modification sans l’accord exprès, préalable et écrit des deux parties ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 mars 2014, infirmation partielle
CA Paris, 8 février 2017, n° 15/02170
La violation des articles L. 441-7 et L. 441-3 C. com. constitue une violation de règles d'ordre public économique
et ne permet pas de vérifier la réalité des prétendus services et encore moins qu'il s'agit de services de coopération
commerciale au sens du premier de ces articles, seuls susceptibles de justifier une rémunération. Mais la violation
de ces règles ne saurait démontrer en soi, en toute hypothèse, le caractère exorbitant et disproportionné des
sommes versées.
Décision antérieure : T. com. Lille, 18 décembre 2014, infirmation
CA Paris, 25 octobre 2017, n° 15/02091
L’appelante soutient que son adversaire n'a jamais justifié de l'existence d'un document unique formalisant la
relation entre les parties tel qu’exigé par l'article L. 441-7 C. com. ni apporté la preuve de la réelle exécution des
prestations facturées. Mais dans la mesure où elle n’a jamais contesté ces factures, lesquelles correspondent à des
prestations qui ont bien été livrées, elle est tenue de les payer.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 décembre 2014, confirmation
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ARTICLE L. 442-2 C. COM.

Revente à un prix inférieur au prix d’achat effectif

I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 2
– Cour de cassation : 2
– Cours d’appel : 0
– 1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 2
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 0

Observations générales
La revente à perte est toujours aussi peu invoquée, sauf dans deux décisions où la directive 2005/29/CE du 11 mai
2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs est déclarée
inapplicable à des pratiques entre une centrale d’achat et des détaillants, lesquelles sont donc condamnées sur le
fondement de l’article L. 442-2 C. com. Dans l’une des décisions, en outre, les relations entretenues entre une
centrale et ses adhérents dans le cadre d’un réseau écartent la qualification de grossiste et, partant, l’application
d’un seuil minoré de revente à perte.

Références des décisions étudiées
Cass. com., 22 novembre 2017, n° 16-18.028
Cass. crim., 19 décembre 2017, n° 17-83.867

Analyse des décisions
Cass. com., 22 novembre 2017, n° 16-18.028
Ne relèvent pas du champ de la directive du 11 mai 2005 les pratiques commerciales entre une centrale d’achat et
des détaillants, soit des transactions entre professionnels. Si la pratique est condamnée, le seuil de revente à perte
minoré pour les grossistes prévu par l’art. L. 442-2, al. 3 n’est en revanche pas applicable en l’espèce, à défaut de
satisfaire, outre une condition de distribution des produits à des professionnels exerçant une activité de revendeurs
au détail, une condition d’indépendance de l’entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue
de tout lien capitalistique ou d’affiliation avec le grossiste. Tel n’est donc pas le cas de « l’existence d’un réseau
dans lequel les détaillants accèdent à des offres plus ou moins larges en contrepartie d’obligations plus ou moins
importantes », ce qui renforce les liens entre la centrale et les adhérents dépassant ceux « existant entre un
grossiste et son client ».
Décision antérieure : CA Douai, 31 mars 2016 (rejet).
Cass. crim., 19 décembre 2017, n° 17-83.867
Dès lors que la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales ne trouve à s’appliquer
qu’aux pratiques portant atteinte aux intérêts économiques des consommateurs, et non à celles entre des
professionnels (CJUE, 19 oct. 2017, aff. C-295/16), la pratique en l’espèce de revente à perte par une centrale
d’achat à ses détaillants est constituée et la centrale condamnée.
Décision antérieure : CA Rennes, 18 avril 2016 (rejet sur ce point).
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ARTICLE L. 442-5 C. COM.

Imposition du prix de revente

I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 1
– Cour de cassation : 1
– Cours d’appel : 0
– 1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 1
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 0

Observations générales
Le contentieux fondé sur l’interdiction des prix de revente imposés est, dans la continuité des rapports précédents,
toujours aussi faible. Une seule décision condamne une centrale d’achat qui, par divers moyens, impose
indirectement les prix de revente à des exploitants de magasins appartenant au réseau de distribution.

Références des décisions étudiées
Cass. crim., 19 décembre 2017, n° 17-83.867

Analyse des décisions
Cass. crim., 19 décembre 2017, n° 17-83.867
Des moyens indirects d’imposer un caractère minimal au prix de revente défini par une centrale d’achat résultent
de « l’organisation et (du) fonctionnement du réseau de distribution », notamment de la définition au niveau du
groupe d’un coefficient pour calculer les prix de vente, de la centralisation, grâce à un logiciel, de toutes les
informations relatives aux prix et du pré-étiquetage des produits, ces moyens « (privant) d’une façon générale les
exploitants des magasins […] de toute liberté de fixer le prix de revente de leurs produits ». Dans la mesure où le
prix de revente est exclusivement déterminé par la centrale d’achat, elle est déclarée seule coupable de cette
infraction, et non le concepteur de messages publicitaires sur lesquels figurent ces prix.
Décision antérieure : CA Rennes, 18 avril 2016 (rejet sur ce point).
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ANCIEN ARTICLE L. 442-6, I, 1°
(dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008)

Pratiques discriminatoires

Nombre total des décisions rendues : 3
– Cour de cassation : 2
– Cours d’appel : 1
– 1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 0
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 3

Observations générales
La loi du 4 août 2008 ayant abrogé l’article L. 442-6, I, 1° C. com., le contentieux relatif à l’interdiction per se des
pratiques discriminatoires devient quasi inexistant. Seules trois décisions peuvent être relevées en 2017, qui au
demeurant rejettent toutes l’application du dispositif, l’une d’elles en l’absence de toute démonstration de
pratiques discriminatoires, les deux autres, dans des termes identiques, pour le seul motif que cette interdiction a
été supprimée.

Références des décisions étudiées
CA Paris, 8 février 2017, n° 15/02170
Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-17.053
Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-17.054

Analyse des décisions
CA Paris, 8 février 2017, n° 15/02170
Faute pour un fabricant de démontrer qu’il aurait été victime de pratiques discriminatoires de la part d’un groupe
de la grande distribution, sa demande formulée à ce titre est rejetée.
Décision antérieure : T. com. Lille, 18 décembre 2014, n° 2013000082 (infirmé).
Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-17.053
« Saisie d’une demande fondée sur une pratique de prix discriminatoires entre acheteurs de même catégorie
constitutive d’une pratique restrictive de concurrence », la Cour d’appel, pour le seul motif que cette interdiction
a été supprimée par la loi du 4 août 2008, n’avait pas à effectuer les recherches inopérantes relatives à un
déséquilibre significatif ou à une exécution du contrat de mauvaise foi.
Décision antérieure : CA Paris, 7 janvier 2015 (rejet).
Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-17.054
« Statuant sur une demande fondée sur une pratique de prix discriminatoires entre acheteurs de même catégorie
constitutive d’une pratique restrictive de concurrence », la Cour d’appel, pour le seul motif que cette interdiction
a été supprimée par la loi du 4 août 2008, n’avait pas à effectuer les recherches inopérantes relatives à un
déséquilibre significatif ou à une exécution du contrat de mauvaise foi.
Décision antérieure : CA Paris, 21 janvier 2015 (rejet).
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ANCIEN ARTICLE L. 442-6, I 2° a) C. COM.
(dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008)
ET
ARTICLE L. 442-6, I, 1° C. COM.
(dans sa rédaction postérieure à la loi du 4 août 2008)

Obtention d’un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu
ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu
I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 9
– Cour de cassation : 0
– Cours d’appel : 9
– 1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 2
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 7

Observations générales
L’ancien article L. 442-6, I, 2° a) C. com., abrogé par la loi du 4 août 2008, est encore invoqué dans trois
décisions en 2017.
Sur les neuf décisions rendues au total sur la période, deux seulement appliquent le dispositif : la première à une
enseigne de la grande distribution qui impose sans contrepartie le financement de la formation de ses futurs
gérants-mandataires à une autre société, entraînant la réparation du préjudice que celle-ci subit (CA Paris, 29
novembre 2017, n° 15/00270) ; la seconde, suite à une analyse détaillée de multiples services facturés par une
centrale d’achat et de référencement à l’un de ses fournisseurs, services non détachables de l’opération d’achatvente, insuffisamment précis, rémunérés deux fois ou sans rapport avec l’activité du fournisseur concerné, les
accords de coopération commerciale étant donc annulés pour cause illicite et les sommes versées à ce titre
restituées au fournisseur (CA Paris, 8 février 2017, n° 15/02170).
Dans les sept autres décisions, le texte est, soit déclaré inapplicable à un avocat collaborateur (CA Paris, 20
septembre 2017, n° 16/23527) ou à une centrale de référencement – les services rendus en contrepartie du
versement d’une commission de référencement étant néanmoins analysés sur le fondement de la cause – (CA
Paris, 15 février 2017, n° 14/14971), soit inappliqué à des services effectifs rendus en contrepartie du versement
de certaines sommes, notamment des ristournes, ou à des services dont la rémunération n’est pas manifestement
disproportionnée (CA Paris, 13 mars 2017, n° 15/08749 ; 22 mars 2017, n° 14/26013 ; 17 mai 2017,
n° 14/18290 ; 13 septembre 2017, n° 15/24117 ; 4 octobre 2017, n° 16/06674).
Il est à noter, par ailleurs, que le moyen « qui se borne […] à soutenir que le fait pour un professionnel de se faire
consentir, par son partenaire, un avantage sans contrepartie, engage sa responsabilité, et à invoquer l’article
L. 442-6 du code de commerce, sans préciser parmi les différents comportements prohibés par ce texte quel était
celui qui fondait les prétentions (du demandeur) et qui aurait été méconnu par la cour d’appel, ne répond pas aux
exigences de l’article 978 du code de procédure civile et doit être déclaré irrecevable » (Cass. com., 5 juillet
2017, n° 16-12836).
Références des décisions étudiées
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 (anc. art. L. 442-6, I, 2° a) :
CA Paris, 8 février 2017, n° 15/02170
CA Paris, 15 février 2017, n° 14/14971
CA Paris, 22 mars 2017, n° 14/26013
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Dans sa rédaction postérieure à la loi du 4 août 2008 (art. L. 442-6, I, 1°) :
CA Paris, 13 mars 2017, n° 15/08749
CA Paris, 17 mai 2017, n° 14/18290
CA Paris, 13 septembre 2017, n° 15/24117
CA Paris, 20 septembre 2017, n° 16/23527
CA Paris, 4 octobre 2017, n° 16/06674
CA Paris, 29 novembre 2017, n° 15/00270

Analyse des décisions
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 (anc. art. L. 442-6, I, 2° a) :
CA Paris, 8 février 2017, n° 15/02170
La Cour commence par effectuer certains rappels sur ce qu’il faut entendre par « fausse coopération
commerciale ». L’art. L. 442-6, I, 2° a) interdit « les services indûment facturés de façon distincte comme services
de coopération commerciale, alors qu'ils ne constituent pas des services de coopération commerciale et auraient
dû être facturés, sous forme de remises ou ristournes, sur les factures des biens échangés. Il interdit également les
services de coopération commerciale ne correspondant à aucun service rendu ou dont la rémunération est
manifestement disproportionnée par rapport au service effectivement délivré », ajoutant que « l’exigence d'un
écrit permet de vérifier que les services visés rentrent bien dans la catégorie des services de coopération
commerciale, mais également la réalité de ces services, ainsi que leur rémunération proportionnée ». Puis elle
précise que « les services de coopération commerciale constituent “des actions de nature à stimuler ou à faciliter
au bénéfice du fournisseur la revente de ses produits par le distributeur” […]. Le service doit être détachable de
l'achat-vente, c'est-à-dire distinct de la fonction naturelle du distributeur. Autrement dit, les prestations qui font
partie inhérente de la fonction même de distributeur ne peuvent faire l'objet de facturation distincte au titre de
prestations de coopération commerciale », pour en conclure qu’« il y a donc fausse coopération commerciale
notamment lorsque les services rendus par le distributeur à son fournisseur sont soit inexistants, soit des
pratiques normales et habituelles d'un revendeur qui n'ont rien de spécifiques et ne sont pas détachables de
l'achat-vente ». Étant également précisé que « le contrat de coopération commerciale doit permettre d'identifier
avec précision la nature exacte des services rendus, ainsi que les dates de réalisation de ces services, afin que la
correspondance entre ce contrat et la facture du distributeur puisse être établie » et que « des services présentés
comme services de coopération commerciale insuffisamment définis sont également irréguliers ».
Après ces rappels, la Cour annonce qu’elle va vérifier que « les prestations facturées comme des services de
coopération commerciale » par une centrale à l’un des fournisseurs « constituaient bien des prestations de
services spécifiques détachables des simples obligations de (la centrale) résultant des achats et des ventes, et
procuraient une contrepartie réelle » au fournisseur ; le tout étant examiné « au regard du rôle des centrales
d’achat et de référencement qui […] ont pour objectif de négocier, au profit de leurs adhérents du réseau, des
conditions d’achat plus avantageuses que celles que chacun d’eux pourrait obtenir individuellement s’il traitait
isolément avec les fournisseurs ». Conformément à l’art. L. 442-6, III, il incombe « aux distributeurs de prouver
qu’ils ont réellement rempli l’obligation pour laquelle ils ont obtenu un avantage, l’acceptation des factures par
les fournisseurs ne suffisant pas à démontrer que les services ont été effectivement rendus ».
Procédant ensuite prestation par prestation et année par année, la Cour stigmatise de multiples services, auxquels
elle reproche soit de ne pas être détachables de l’opération d’achat-vente, soit d’être irréguliers faute d’être
suffisamment décrits et précisés, soit encore d’être rémunérés deux fois, soit enfin de n’être manifestement pas
prévus pour l’activité du fournisseur concerné.
S’agissant des sanctions, les accords sont nuls sur le fondement de l’ancien art. 1131 C. civ., jugeant « leur cause
est illicite puisqu’ils violent les dispositions impératives d’ordre public » de l’art. L. 442-6, cette nullité pouvant
être demandée par le fournisseur que la loi entend protéger, et les sommes que ce dernier a versées au titre des
divers services lui sont restituées.
Décision antérieure : T. com. Lille, 18 décembre 2014, n° 2013000082 (infirmé).
CA Paris, 15 février 2017, n° 14/14971
La jurisprudence voulant que soient prohibés « les services indûment facturés de façon distincte comme services
de coopération commerciale, alors qu'ils ne constituent pas des services de coopération commerciale et auraient
dû être facturés, sous forme de remise ou ristournes, sur les factures des biens échangés (mais) également les
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services de coopération commerciale ne correspondant à aucun service rendu, ou dont la rémunération est
manifestement disproportionnée par rapport au service effectivement délivré » est inapplicable à une centrale de
référencement qui, n’étant pas une centrale d’achat, n’est ni acheteur des produits du fournisseur, ni distributeur,
mais « se contente de négocier les tarifs pour ses affiliés qui, eux-mêmes, achètent directement auprès (du
fournisseur) ». Étant donc rémunérée comme centrale de référencement par un taux de commission proportionnel
aux ventes réalisées par le fournisseur avec les affiliés et non par le biais de remises sur le prix d’achat des
produits, « il ne peut dès lors y avoir de débat sur la nécessité ou pas de réintégrer, sous forme de remises ou
ristournes dans le prix des (produits) vendus par (le fournisseur) aux affiliés, telle ou telle prestation qui serait
faussement qualifiée de coopération commerciale ».
Il incombe cependant à la Cour « de vérifier, ainsi que l’y invite (le fournisseur) qui demande le remboursement
de l’intégralité des commissions versées, si celles-ci, prévues au contrat de référencement en contrepartie de
services, correspondaient effectivement à des services, faute de quoi (ce contrat) serait dépourvu de cause ». Elle
estime ainsi que ces prestations consistent « dans le référencement proprement dit qui, en soi, peut être
rémunéré », d’autant plus dans un secteur où ce référencement joue un « rôle structurant », et que divers services
sont effectivement rendus par la centrale (notamment des services de centralisation des commandes, des
facturations et des paiements ou des services de contrôle qualité).
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2014, n° 11/030339 (confirmé).
CA Paris, 22 mars 2017, n° 14/26013
Un contrat de sous-traitance fixe à la fois les tarifs des prestations et le reversement annuel par le prestataire d’une
commission en fonction du chiffre d’affaires qu’il réalise. La demande du sous-traitant fondée, entre autres, sur
l’ancien art. L. 442-6, I, 2° a) est écartée dès lors que « cette commission constitue un complément de
rémunération, librement négocié entre les parties […] dont les conditions d’attribution sont définies de manière
objective. Partie du prix du contrat, elle est la contrepartie du chiffre d’affaires octroyé au sous-traitant au-delà
d’un certain seuil, ce dont il résulte […] qu’elle est causée » et « n’apparaît pas », en outre, « disproportionnée
par rapport au montant du chiffre d’affaires qui en conditionne l’octroi ». Sa mise en œuvre aboutit donc « à
l’octroi d’avantages réciproques et proportionnés ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 12 décembre 2014, n° 2014F0122 (confirmé).
Dans sa rédaction postérieure à la loi du 4 août 2008 (art. L. 442-6, I, 1°) :
CA Paris, 13 mars 2017, n° 15/08749
Deux sociétés de location de voitures décident de rapprocher leurs moyens et de mutualiser leur site internet.
L’une refuse de participer à la prise en charge des prestations réalisées sur ce site par un prestataire et, pour
s’opposer au paiement de sommes réclamées par l’autre au titre de sa quote-part de participation aux frais du site,
allègue que « (sa) participation au financement du nouveau site internet facturée (par l’autre société) n’est pas
justifiée par un intérêt commun et ne comporte aucune contrepartie ». Or sa contestation des factures est rejetée
puisque cette société figurait bien sur le site internet commun, lequel permettait sa visibilité, comme l’atteste le
nombre de clics enregistrés à son profit.
Décision antérieure : T. com. Évry, 18 mars 2015, n° 2013F00397 (infirmé sur ce point).
CA Paris, 17 mai 2017, n° 14/18290
Un franchisé ne peut soutenir qu’une redevance forfaitaire pour une formation initiale, outre qu’elle caractérise un
déséquilibre significatif, est versée sans contrepartie. Cette contrepartie est en effet constituée par la conclusion de
la franchise, le droit d’utilisation des marques et le savoir-faire, ainsi que la formation initiale. Étant précisé que
« l’existence de mensualités à côté du droit d’entrée est courant dans les contrats de franchise » et que la baisse
du coût de la formation initiale alors que le réseau se développait « ne peut suffire à démontrer qu’il s’agissait
d’un “avantage manifestement disproportionné” ou sans contrepartie réelle reçue par (le franchisé) ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 16 juillet 2014, n° 13/05325 (confirmé).
CA Paris, 13 septembre 2017, n° 15/24117
Un accord de coopération commerciale est passé entre une enseigne de la grande distribution et un fournisseur, ce
dernier invoquant, entre autres, l’application de l’art. L. 442-6, I, 1° à des ristournes et des services.
Ce texte, d’une part, est applicable à des ristournes versées par un fournisseur, mais n’est pas appliqué en l’espèce
à diverses ristournes qui « s’analysent en une remise effectuée par le fournisseur au profit de la centrale de
référencement, afin de tenir compte de l’importance des volumes de vente réalisés auprès des membre du groupe
(de distribution), en retenant un pourcentage sur le chiffre d’affaires réalisé » et constituent une incitation pour le
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distributeur « à s’approvisionner pour la totalité ou la quasi-totalité de ses besoins chez (ce fournisseur) ». Ce
dernier n’a au demeurant jamais contesté le bien-fondé ou le caractère proportionné de ces ristournes et la
signature des accords annuels étant précédée d’une discussion entre les parties.
Différentes pièces justifient, d’autre part, de la réalité des services assurés par le distributeur, dont les taux de
rémunération, acceptés et possiblement négociés par le fournisseur, ne sont pas manifestement disproportionnés.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 septembre 2015, n° 2011073610 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 20 septembre 2017, n° 16/23527
L’art. L. 442-6, I, 1° n’est pas applicable à un avocat collaborateur, « dont la profession, soumise à des règles
déontologiques, est réglementée, notamment en ce qui concerne son contrat de collaboration », dès lors que
diverses dispositions du décret du 27 novembre 2011 « excluent (qu’il) puisse exercer dans ce cadre une activité
s’apparentant à une activité commerciale et être considéré comme un partenaire commercial du cabinet d’avocat
au sein duquel il collabore ».
Décision antérieure : CA Angers, 20 septembre 2016, n° 14/03038 (confirmé).
CA Paris, 4 octobre 2017, n° 16/06674
Dans le cadre de contrats de licence de technologie, des éditeurs de jeux vidéo allèguent « une disproportion
manifeste existant entre l’avantage consenti, ici la redevance, et la valeur des services rendus par la
technologie ». Selon la Cour, « le caractère manifestement disproportionné des redevances peut se déduire de la
comparaison du niveau des redevances supportées par les deux éditeurs de jeu avec le coût des services fournis
en contrepartie par (le titulaire de la technologie), ou encore avec le coût des services équivalents rendus par des
opérateurs comparables. Il peut aussi se déduire des modalités de calcul des rémunérations litigieuses ou encore
de l’appréciation in concreto du service par l’analyse de son contenu ». Or les éditeurs échouent à démontrer
cette disproportion, que ce soit par le recours à une « méthode de comparaison des redevances avec les coûts des
services équivalents rendus par des opérateurs comparables » ou à une « méthode par comparaison avec des
situations de marché comparables » tendant à montrer « que le mode de calcul des redevances en lui-même
conduit à des taux supérieurs à ceux constatés sur le marché ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 11 décembre 2015, n° 2009002904 (confirmé).
CA Paris, 29 novembre 2017, n° 15/00270
Le fait pour une enseigne de la grande distribution de faire financer par une autre société « hors de toute
obligation contractuelle et sans aucune contrepartie, la formation de ses candidats aux fonctions de gérants
mandataires » constitue un avantage manifestement disproportionné, dont la réparation est évaluée en tenant
compte de ce que les candidats « tout en étant en formation à la demande de (l’enseigne), ont fourni un travail au
profit de (la société) ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 3 décembre 2014, n° 2013J01576 (infirmé).
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ANCIEN ARTICLE L. 442-6, I, 2° b) C. COM.
(dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008)

Abus de relation de dépendance, de puissance d’achat ou de vente entraînant la soumission à
des conditions commerciales ou obligations injustifiées

I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 3
– Cour de cassation : 1
– Cours d’appel : 2
– 1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 1
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 2
Observations générales
Bien que la loi du 4 août 2008 ait remplacé par le « déséquilibre significatif » l’ancien article L. 442-6, I, 2° b) C.
com. sanctionnant le fait d’abuser de la relation de dépendance, de puissance de vente ou d’achat en soumettant
son partenaire à des obligations injustifiées, trois décisions rendues sur cet ancien grief sont encore à relever en
2017. Deux écartent l’application du texte faute de preuve que ses conditions sont réunies, notamment en présence
d’une clause d’indemnisation réciproque exclusive de la qualification d’« obligation injustifiée », tandis que la
troisième sanctionne une clause d’indemnité de résiliation dans un contrat de crédit-bail, dont elle réduit le
montant en la globalisant avec une clause pénale.
Références des décisions étudiées
CA Bordeaux, 31 janvier 2017, n° 15/02631
CA Paris, 22 mars 2017, n° 14/26013
Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-22837

Analyse des décisions
CA Bordeaux, 31 janvier 2017, n° 15/02631
Deux clauses d’un contrat de crédit-bail sont contestées par le locataire au titre notamment de l’ancien art. L. 4426, I, 2° b).
La première clause relative à la garantie du matériel opérant un transfert au locataire des droits et actions du
bailleur contre le fournisseur « ne constitue pas une obligation injustifiée, d’autant que le bailleur doit imputer, en
cas de résolution judiciaire de la vente, les sommes effectivement perçues du fournisseur sur l’indemnité de
résiliation du locataire », étant toujours loisible à ce dernier de demander à être garanti de cette indemnité par le
fournisseur si le matériel est défectueux.
En revanche, la seconde clause, d’indemnité de résiliation, « constitue une pénalité injustifiée » et
« disproportionnée au sens du texte précité au regard de l’inexécution de son engagement contractuel par » le
locataire. Elle est en effet « de nature à apporter au crédit du bailleur un bénéfice supérieur à celui qu’aurait
procuré l’exécution normale du contrat », dès lors que les « éléments cumulatifs de calcul » de cette indemnité
(loyers restant à échoir, majorés de la différence entre le montant de l’option d’achat et le produit net perçu par le
bailleur de la vente du matériel restitué et d’une clause pénale) « ont nécessairement pour effet de porter celle-ci à
un montant supérieur à ce qu’aurait perçu le bailleur, alors même que le matériel est récupéré et peut être
revendu ». En outre, elle ne pouvait être dissociée de la clause pénale qui en fait partie, « la clause pénale (devant)
s’entendre en effet de la globalité de l’indemnisation du bailleur », son montant est réduit.
Décision antérieure : TGI Bordeaux, 7 avril 2015, n° 11/08923 (infirmé sur ce point).
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CA Paris, 22 mars 2017, n° 14/26013
La demande d’indemnisation d’un sous-traitant au titre du paiement de commissions fondée, entre autres, sur
l’ancien art. L. 442-6, I, 2° b), est rejetée faute de justifier qu’il ait été contraint de souscrire le contrat comportant
la clause litigieuse, qu’il ait été placé dans une situation de dépendance économique, ou encore « que les parties
n’aient pas loyalement et en connaissance de cause convenu de leurs relations commerciales ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 12 décembre 2014, n° 2014F0122 (confirmé).
Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-22837
Un fabricant de câbles reproche à son partenaire d’avoir abusé de sa situation de quasi-monopole en lui imposant
« une clause lui permettant, en cas de non-respect de ses obligations d’achat, de ne verser qu’une indemnisation
sans rapport aucun avec le préjudice effectivement subi par son fournisseur et ainsi de s’affranchir, à moindre
coût, de ses obligations contractuelles ». Ce grief est écarté au motif qu’« en l’absence d’engagement ferme de
volume de commande dans les marchés en cause, la clause d’indemnisation institue une marge de tolérance d’un
taux de 5 %, non excessif ou abusif, dont le dépassement donne lieu à indemnisation dans des conditions
égalitaires pour chacune des parties selon que le volume est excédentaire ou insuffisant, de sorte que cette clause
ne caractérise pas des conditions commerciales ou obligations injustifiées ».
Décision antérieure : CA Paris, 2 juillet 2015 (rejet).
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ARTICLE L. 442-6, I, 2° C. COM.

Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif

I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 45
– Cour de cassation : 8
– Cours d’appel : 36
– 1ère instance : 1
II. Bilan
Nombre de décisions jugeant le texte inapplicable : 15
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 2
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 28
Intervention volontaire du Ministre : 1
85 % des décisions confirment la décision précédente quant à l’application de l’article
Observations générales
La soumission d’un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif représente toujours
la pratique restrictive la plus invoquée par les plaideurs, après la rupture brutale des relations commerciales
établies.
Introduite par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, la disposition ne s’applique qu’aux faits
postérieurs à son entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2009, comme le rappellent de nombreuses décisions (CA
Paris, 6 mars 2017, n° 15/06107 ; CA Paris, 22 mars 2017, n° 14/26013 ; CA Paris, 9 juin 2017, n° 15/09755 ;
CA Paris, 30 juin 2017, n° 16/08818), « seuls les effets légaux desdits contrats » et « l’exécution des obligations
découlant de ces contrats » pouvant être analysés au regard de la règle (CA Paris, 7 décembre 2017, n° 16/00113).
L’article est par ailleurs inapplicable aux relations entretenues entre un avocat et le cabinet avec lequel il collabore
(CA Paris, 20 septembre 2017, n° 16/23527), entre un client et une banque (CA Douai, 9 mars 2017,
n° 16/01324 ; CA Metz, 18 juillet 2017, n° 15/01997), entre une coopérative d’achat en commun de commerçants
détaillants et ses associés (Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-18.864), entre un GIE et ses membres (Cass. com.,
11 mai 2017, n° 14-29.717), ainsi qu’aux obligations découlant d’un bail commercial (CA Paris, 17 mai 2017,
n° 16/18042) ou d’une transaction (CA Paris, 21 mars 2017, n° 16/06315).
L’année écoulée révèle ainsi une volonté assez nette de restreindre le champ d’application du texte.
Ce rapport ne retranscrivant pas les décisions rendues à l’initiative du Ministre de l’économie à l’encontre des
sociétés de la grande distribution (voir l’étude de la DGCCRF), les juges, dans le cadre du contentieux à
l’initiative des opérateurs économiques, ont rejeté le déséquilibre significatif dans 43 décisions sur 45.
Comme l’année dernière, le contraste entre les deux contentieux s’accuse d’un double point de vue :
- d’une part, alors que les recours initiés par le Ministre aboutissent presque systématiquement à une application
positive du texte, le contentieux privé débouche sur un nombre très limité de condamnations, soit 11 seulement au
total depuis l’entrée en vigueur du dispositif (voir rapports 2010-2016). Ainsi, en dépit de l’applicabilité du
dispositif aux secteurs les plus divers comme le confirme nettement le présent rapport, son application effective en
dehors du champ de la grande distribution apparaît une nouvelle fois anecdotique. Les décisions rendues en 2017
traduisent d’ailleurs un certain recul avec 2 décisions de condamnation seulement contre 4 en 2016 (CA Paris, 19
avril 2017, n° 15/24221 ; CA Paris, 11 octobre 2017, n° 15/03313) ;
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- d’autre part, alors que le contentieux à l’initiative du Ministre donne lieu à des décisions richement motivées, la
lecture des décisions rendues à l’initiative des opérateurs économiques révèle le plus souvent une motivation
absente ou lacunaire, les magistrats ne discutant jamais de l’ensemble des éléments constitutifs de l’interdiction,
sans doute en réaction à des arguments considérés implicitement comme relevant de l’esprit de chicane tant
l’examen de la situation des professionnels en présence révèle très souvent un équilibre des forces incompatible
avec l’esprit du texte. Ainsi, le présent rapport confirme que le texte est de plus en plus souvent invoqué dans le
cadre d’une location financière mettant en présence un bailleur et un professionnel, en vain dès lors que celui-ci
exerce son activité en toute indépendance.
La lecture des décisions révèle une certaine continuité dans l’appréciation des conditions d’application du texte,
qu’il s’agisse de l’existence d’un partenariat commercial, de la caractérisation d’une soumission à des obligations
ou du déséquilibre significatif en découlant. En témoigne une formule synthétique qui tend à devenir de style :
« L’insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d'adhésion qui ne donne lieu à aucune
négociation effective des clauses litigieuses peut constituer (la soumission ou la tentative de soumission).
L'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence totale de
réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d'une disproportion importante entre les obligations
respectives des parties. Les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l'économie du contrat et in
concreto. La preuve d'un rééquilibrage du contrat par une autre clause incombe à l'entreprise mise en cause, sans
que l'on puisse considérer qu'il y a alors inversion de la charge de la preuve. Enfin, les effets des pratiques n'ont
pas à être pris en compte ou recherchés » (CA Paris, 19 avril 2017, n° 15/24221 ; 21 juin 2017, n° 15/18784. V.
cepdt CA Paris, 8 février 2017, n° 15/021070, qui relève de manière ambigüe au regard de l’arrêt que le partenaire
invoquant le déséquilibre significatif ne démontre pas que la clause querellée « aurait été effectivement mise en
œuvre »).
– Concernant en premier lieu la notion de partenaire commercial, un arrêt au moins rappelle la position de la cour
d’appel de Paris en retenant que le locataire d’un contrat de location de site web « qui a contracté avec (le
bailleur) pour la satisfaction d’un besoin professionnel ponctuel, ne peut se prévaloir de la qualité de partenaire
économique de (ce dernier) » (CA Lyon, 14 décembre 2017, n° 16/03102) et un autre estime qu’un commerçant
n’entretient pas un partenariat commercial avec sa banque au seul motif qu’une convention de compte courant a
été conclue entre les parties (CA Douai, 9 mars 2017, n° 16/01324). On observe que la plupart des décisions
discutent de la qualification de déséquilibre, pour la rejeter, sans examiner au préalable la condition tenant à
l’existence d’un partenariat commercial, à défaut – il est vrai – d'y être appelé par l'argumentaire des parties (CA
Paris, 6 janvier 2017, n° 14/03114 ; CA Paris, 31 janvier 2017, n° 14/09165 ; CA Douai, 16 mars 2017, n°
16/01274 ; T. com. Paris, 4 mai 2017, n° 2017-025191; CA Paris, 2 juin 2017, n° 15/15826 ; Cass. com., 8 juin
2017, n° 15-15.417 ; CA Paris, 30 juin 2017, n° 15/05148).
– Concernant en second lieu la condition de soumission à la clause, les décisions rendues en 2017 ne permettent
pas de dégager des enseignements nouveaux.
La condition a pu être discutée par les juges lorsqu’ils condamnent une enseigne de la grande distribution de
bricolage (CA Paris, 19 avril 2017, n° 15/24221) ou un concédant, rappelant que « la mise en œuvre de l'article
L. 442-6, I, 2° suppose l'existence d'un rapport de force entre les cocontractants ayant permis à l'un d'eux de
soumettre ou de tenter de soumettre son partenaire commercial, lors de la conclusion du contrat, à des
obligations manifestement déséquilibrées ; si les contrats d'adhésion ne permettent pas a priori de négociations
entre les parties, il incombe néanmoins à la partie qui invoque l'existence d'un déséquilibre significatif de
rapporter la preuve qu'elle a été soumise, du fait du rapport de force existant, à des obligations injustifiées et non
réciproques » (CA Paris, 11 octobre 2017, n° 15/03313 ; V. déjà dans le rapport précédent, CA Paris, 24 juin
2016, n° 13/20422).
La condition de soumission est généralement rejetée faute de preuve (CA Paris, 13 septembre 2017, n° 16/04443 ;
21 septembre 2017, n° 15/23270) ou lorsque celui qui l’invoque a pu modifier les conditions contractuelles
proposées par son partenaire (CA Paris, 13 septembre 2017, n° 15/24117) ou lorsque le demandeur, avocat, est
« rompu à l’examen de clauses contractuelles » (CA Douai, 16 mars 2017, n° 16/01274) ou encore lorsque la
prétendue victime avait toute latitude pour s’adresser à un autre partenaire (CA Paris, 22 mars 2017,
n° 14/11255). Plus généralement, l’absence d’asymétrie dans les forces respectives des parties est jugée
incompatible avec la présence d’une soumission, comme le juge un arrêt au sujet d’un franchisé ayant négocié un
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contrat avec un franchiseur à la tête d’un seul point de vente à l’époque des faits litigieux (CA Paris, 17 mai 2017,
n° 14/18290).
– Concernant en troisième lieu la qualification déséquilibre significatif, dans les arrêts où la qualification a été
retenue, il s’agit de clauses d’un contrat de la grande distribution déjà sanctionnées à plusieurs reprises, telles que
des clauses relatives au taux de service, à la résiliation pour sous-performance des produits, ou de rotation des
stocks (CA Paris, 19 avril 2017, n° 15/24221 ; comp. CA Paris, 8 février 2017, n° 15/021070 qui valide une
clause de retour des produits limitées à 7% des produits achetés) ou une clause d’un contrat de concession faisant
peser sur les concessionnaires, sans contrepartie, la responsabilité de faits qui ne leur sont pas toujours imputables
(CA Paris, 11 octobre 2017, n° 15/03313).
Dans les arrêts où la qualification est rejetée, il s’agit le plus souvent, comme dans le rapport précédent, de clauses
reposant sur une justification : ainsi d’une clause résolutoire assortie de diverses indemnités dans un contrat de
location financière justifiée par la volonté de contraindre le locataire à exécuter le contrat et la nécessité de réparer
le préjudice subi par le bailleur en cas de résiliation (CA Paris, 6 janvier 2017, n° 14/03114 ; CA Paris, 31 janvier
2017, n° 14/09165 ; CA Paris, 13 octobre 2017, n° 15/03694 ; 23 octobre 2017, n° 15/10489) ; la clause imposant
au franchisé des aménagements de son point de vente, inhérente à un contrat de franchise et justifiée par la
protection du savoir-faire du franchiseur et l’uniformité du réseau (CA Paris, 22 novembre 2017, n° 15/01067) ou
encore celle prévoyant un droit d’entrée qui est prévue « en contrepartie de la concession de franchise, du droit
d’utilisation des marques, d’u droit d’utilisation du savoir-faire et de la formation initiale, soit des éléments
constituant du concept proposé par le franchiseur » (CA Paris, 17 mai 2017, n° 14/18290) ; dans un contrat de
gérance non salariée de succursales de commerce de détail alimentaire, une clause de prix imposés par une
enseigne de la grande distribution et, en application de cette clause, une disparité de prix par rapport à ceux
pratiqués dans une supérette concurrente, justifiée par des éléments objectifs tenant notamment à des aspects
concurrentiels et à l’intérêt commun des parties (CA Paris, 7 décembre 2017, n° 16/00113). La jurisprudence a
également rappelé qu’il appartient au partenaire mis en cause de démontrer que la clause litigieuse serait
compensée par ailleurs (CA Paris, 19 avril 2017, n° 15/24221 ; 11 octobre 2017, n° 15/03313).
S’agissant enfin des sanctions, à l’occasion d’un arrêt rendu sur intervention du Ministre, les clauses litigieuses
sont annulées, le distributeur condamné à réparer le préjudice subi par le fournisseur du fait de l’application des
clauses et à lui rembourser les pénalités indûment perçues, mais également au versement d’une amende civile (CA
Paris, 19 avril 2017, n° 15/24221). Dans la seconde affaire, la clause litigieuse est également annulée (CA Paris,
11 octobre 2017, n° 15/03313). Cependant, d’autres décisions rappellent que la sanction de l’article n’est pas la
nullité de la clause mais la responsabilité civile de l’auteur des pratiques (CA Toulouse, 28 juin 2017, n°
16/02093 ; CA Rennes, 4 juillet 2017, n° 15/02244), la Cour de cassation ayant même semblé conforter cette
solution en énonçant que seul l’article L. 132-1 du code de la consommation (ancien) permet l’annulation de la
clause et non l’article L. 442-6 (Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-18.484).
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Analyse des décisions
1. Décisions jugeant le texte inapplicable
CA Paris, 6 mars 2017, n° 15/06107
Une société de construction avait signé un protocole d’accord afin de mettre un terme à un conflit noué avec deux
sociétés chargées de la commercialisation de certains lots immobiliers. En réponse aux arguments faisant valoir
que ce protocole devait être partiellement annulé du fait d’un déséquilibre significatif, les magistrats relèvent qu’il
comporte des concessions réciproques et surtout que le texte invoqué est inapplicable aux faits litigieux, le
protocole ayant été signé en mars 2017.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 décembre 2014, n° J2009000008 (confirmé).
CA Douai, 9 mars 2017, n° 16/01324
Les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° ne sont pas applicables « aux relations entre un banquier et son client
lesquels ne sauraient être considérés comme des partenaires commerciaux au sens de ce texte du seul fait de
l’ouverture d’un compte courant quelqu’en [sic] soit la durée, relations qui sont régies par l’article L. 313-12 du
code monétaire et financier ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 6 janvier 2016, n° 2014018663 (infirmé).
CA Paris, 21 mars 2017, n° 16/06315
Une société d’achat, location et vente d’aéronefs signe une transaction pour mettre fin au litige l’opposant à un
crédit-bailleur. Elle conteste la validité de cette transaction et réclame des dommages-intérêts en soulevant
l’article L. 442-6, I, 2°. En réponse, la Cour relève que les dispositions invoquées « ne trouvent pas à s’appliquer
en l’espèce dès lors que les obligations litigieuses résultent non plus uniquement des relations commerciales, mais
d’un protocole transactionnel, revêtu de la force exécutoire, ayant les effets d’un jugement en dernier ressort, sa
nature de transaction, expressément visée par les parties, reposant sur des concessions réciproque », le créditPage | 54

bailleur ayant renoncé à une procédure de référé, à la résiliation du contrat qui était acquise et à la revendication
de l’aéronef. En outre, « les conditions dans lesquelles une transaction peut être remise en cause se trouvent
régies par les dispositions des articles 2052 et 2053 du code civil ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 février 2016, n° 2015001115 (confirmé).
CA Paris, 22 mars 2017, n° 14/26013
« Le contrat contenant la clause litigieuse ayant été conclu le 28 mars 2006, [le demandeur] ne saurait exciper
des dispositions de l’article 21 IV de la loi du 4 août 2008, dite LME, devenu le nouvel article L. 442-6, I, 2° du
code de commerce et prévoyant la responsabilité de la personne qui soumet ou tente de soumettre un partenaire
commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans la mesure où il n’est applicable qu’aux
contrats conclus à compter du 1er janvier 2009 ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 12 décembre 2014, n° 2014F0122 (confirmé).
Cass. com., 11 mai 2017, n° 14-29.717
« Sont exclues du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2°, les modalités de retrait du membre d'un
groupement d'intérêt économique, prévues par le contrat constitutif ou par une clause du règlement intérieur de
ce groupement ».
Décision antérieure : CA Paris, 29 octobre 2014 (cassation).
CA Paris, 17 mai 2017, n° 16/18042
Un locataire exerçant son activité dans un centre commercial invoque à son bénéfice l’article L. 442-6, I, 2°. En
réponse, les magistrats soulignent que la société bailleresse n’est « ni producteur, ni commerçant, ni industriel, ni
immatriculée au répertoire des métiers ». Ils ajoutent que le fait pour cette société d’être propriétaire de
l’infrastructure du centre commercial et de prévoir un loyer dépendant, pour une part minime, du chiffre d’affaires
réalisé par le preneur ne suffit pas à caractériser un partenariat commercial et énoncent plus généralement que les
dispositions invoquées « ne s’appliquent pas aux relations entretenues en l’espèce entre les parties, lesquelles
sont régies par le statut des baux commerciaux ».
Décision antérieure : Juge de la mise en état de Paris, ord. 25 août 2016, n° 15/13388 (confirmé).
CA Paris, 18 mai 2017, n° 15/07775
Un particulier se rend coupable de soustraction frauduleuse d’électricité au détriment d’ERDF et accepte un
règlement échelonné de sa dette au titre d’un contrat de régularisation dont il finit par contester les termes en
s’appuyant sur l’article L. 442-6, I, 2°. Pour dire le texte inapplicable, la Cour se borne à constater que le
particulier « n’est manifestement pas un partenaire commercial d’ERDF ».
Décision antérieure : TI Évry, 10 février 2015, n° 11-14-001362 (confirmé).
Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-18.484
Saisie d’un litige entre un client professionnel et une société de télécommunications, une cour d’appel s’était
prononcée sur une demande en nullité d’une clause fondée sur l’existence d’un déséquilibre significatif en jugeant
que l’article L. 132-1 C. consom. n’était pas applicable. L’auteur du pourvoi soutenait que la cour d’appel avait
violé l’article 4 C. pr. civ. dès lors qu’il avait fondé sa demande sur l’article L. 442-6 C. com. et non sur l’article
L. 132-1 C. consom. Mais pour la Cour de cassation « c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel,
qui était saisie d'une demande en nullité de la clause pour déséquilibre significatif fondée de manière inopérante
sur l'article L. 442-6 du code de commerce, a, statuant au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de
la consommation que la société Nord Toitures évoquait dans ses écritures, retenu que le contrat conclu entre les
deux sociétés, toutes deux commerçantes, pour les besoins professionnels de l'une d'elles, ne relevait pas de la
législation sur les clauses abusives dont seul cet article permettait l'annulation ».
Décision antérieure : CA Douai, 12 février 2015 (rejet du pouvoir).
CA Paris, 9 juin 2017, n° 15/09755
Un commerçant signe une licence d’exploitation d’un site interne et cherche à engager la responsabilité du
prestataire en prétendant avoir été soumis à des obligations créant un déséquilibre significatif. En réponse, les
magistrats relèvent que l’article L. 442-6, I, 2° n’est pas applicable au litige, le contrat ayant été signé le 20
décembre 2007 soit à une date antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, fixée au 1er janvier 2009,
et soulignent à titre surabondant que le commerçant n’établit pas le déséquilibre invoqué, les obligations étant
clairement définies et le paiement des loyers réclamé par le prestataire étant la contrepartie de la création du site et
de la poursuite de son exploitation.
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 mars 2015, n° J201000073 (confirmé).
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CA Paris, 30 juin 2017, n° 16/08818
Une société conclut un crédit immobilier et conteste la clause résolutoire prévue au contrat afin d’échapper à une
demande de provision en prétendant avoir été soumise à des obligations créant un déséquilibre significatif. En
réponse, les magistrats relèvent que le contrat a été conclu le 24 juin 2008, soit avant l’entrée en vigueur de la loi
invoquée prévue le 1er janvier 2009, et soulignent que l’avenant conclu en l’espèce le 24 juin 2011 « qui s’intègre
au contrat initial ne saurait constituer un contrat distinct de sorte que la date de conclusion du contrat demeure le
24 juin 2008 ».
Décision antérieure : Président TGI Paris, ord. réf. 8 avril 2016, n° 16/50752 (infirmé).
CA Rennes, 4 juillet 2017, n° 15/02244
Le cessionnaire d’un contrat de fourniture et d’entretien conteste la validité de la clause de résiliation anticipée qui
y figure. En réponse, la Cour observe qu’elle n’est pas compétente pour appliquer l’article L. 442-6 et que cet
article « prévoit une action en responsabilité, et non une action tendant à obtenir la réduction ou la mise à néant
d’une clause ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 6 février 2015 (confirmé).
CA Metz, 18 juillet 2017, n° 15/01997
Un commerçant conclut plusieurs contrats de crédit-bail portant sur des véhicules avec une banque. Confronté à
des défauts de paiement, la banque obtient le paiement d’une provision par ordonnance des référés contestée
devant la Cour. Le commerçant estime que le juge aurait dû tenir compte d’une contestation sérieuse tenant à
l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif.
La Cour retient cependant que l’article L. 442-6, I, 2° est inapplicable au litige, la banque n’ayant pas la qualité de
producteur, de commerçant, d’industriel ou de professionnel immatriculé au répertoire des métiers. Pour la Cour,
cette dernière qualité correspond « à des activités de production, de transformation, de réparation ou de
prestation de service relevant l’artisanat, ce à quoi ne saurait être assimilée l’activité d’une banque ». Elle estime
par ailleurs que si une banque peut développer une activité de producteur dans certains domaines, tel n’est pas le
cas de l’activité en cause qui consiste à financer des véhicules. Quant à l’activité d’industriel, la banque n’est pas
davantage concernée par cette qualification.
Certes, la qualité de commerçant est offerte à aux professionnels qui accomplissent à titre habituel trois types
d’opérations : la récolte de fonds publics, les opérations de crédit et la mise à disposition de moyens et les
opérations de change, la Cour se référant à l’article L. 110-1, I, 7° C. com. Mais elle estime qu’en l’espèce il ne
s’agit pas « véritablement d’opérations de crédit puisque la finalité du contrat de crédit-bail est la location de
biens d’équipement, en l’occurrence des véhicules automobiles, achetés par [la banque] et non l’acquisition par le
cocontractant des véhicules en question, dans la mesure où celle-ci en demeure propriétaire et se borne à offrir
au crédit-preneur, la SARL [X], la possibilité si elle le souhaite d’acheter à un moment donné lesdits biens ».
Décision antérieure : TGI Metz, ord. réf. du 26 mai 2015 (confirmé)
CA Paris, 20 septembre 2017, n° 16/23527
L’art. L. 442-6, I, 2° n’est pas applicable à un avocat collaborateur, « dont la profession, soumise à des règles
déontologiques, est réglementée, notamment en ce qui concerne son contrat de collaboration », dès lors que
diverses dispositions du décret du 27 novembre 2011 « excluent (qu’il) puisse exercer dans ce cadre une activité
s’apparentant à une activité commerciale et être considéré comme un partenaire commercial du cabinet d’avocat
au sein duquel il collabore ».
Décision antérieure : CA Angers, 20 septembre 2016, n° 14/03038 (confirmé).
Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-18.864
Plusieurs sociétés, associées d’une coopérative d’achat en commun de commerçants détaillants, contestent, au titre
du déséquilibre significatif et de la rupture brutale, la décision du conseil d’administration d’avoir modifié les
conditions d’implantation de nouveaux points de vente en augmentant le seuil de parts de marché ouvrant droit à
une exclusivité territoriale et d’avoir agréé une nouvelle société dans la zone qui leur était jusque-là réservée. La
Cour d’appel, ayant retenu que les rapports des parties « issus du contrat de société » relevaient « du seul droit des
sociétés », est approuvée par la Cour de cassation qui énonce que « les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° et
5° du code de commerce sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés en cause, adhérentes d’une
société coopérative de commerçants détaillants avec cette dernière ».
Décision antérieure : CA Paris, 3 février 2016 (rejet).
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CA Lyon, 14 décembre 2017, n° 16/03102
Malgré l’irrecevabilité de la demande faute de compétence de la juridiction en cause, il est précisé que le locataire
d’un contrat de location de site web « qui a contracté avec (le bailleur) pour la satisfaction d’un besoin
professionnel ponctuel, ne peut se prévaloir de la qualité de partenaire économique de (ce dernier) […], ce qui lui
interdit de soutenir […] que la clause exonératoire de responsabilité du bailleur créerait à son détriment un
déséquilibre significatif ».
Décision antérieure : T. com. Saint Etienne, 9 février 2016, n° 2012F1270 (confirmé sur ce point).
2. Décisions constatant la soumission à un déséquilibre significatif
CA Paris, 19 avril 2017, n° 15/24221
Une action est intentée par un fournisseur à l’encontre d’une grande enseigne de distribution de bricolage, à
laquelle le Ministre de l’économie est intervenu. Parmi de multiples demandes, le fournisseur et le Ministre
soutiennent que plusieurs clauses du contrat de référencement et de contrats d’application créent un déséquilibre
significatif.
La Cour rappelle d’abord que « l’insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d'adhésion qui ne
donne lieu à aucune négociation effective des clauses litigieuses peut constituer (la soumission ou la tentative de
soumission). L'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence
totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d'une disproportion importante entre les
obligations respectives des parties. Les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l'économie du
contrat et in concreto. La preuve d'un rééquilibrage du contrat par une autre clause incombe à l'entreprise mise
en cause, sans que l'on puisse considérer qu'il y a alors inversion de la charge de la preuve. Enfin, les effets des
pratiques n'ont pas à être pris en compte ou recherchés ».
En l’espèce, la soumission ou la tentative de soumission résulte de la forte asymétrie des rapports de force, le
distributeur étant « un acteur majeur du secteur » face à l’hétérogénéité de fournisseurs nombreux. La convention
annuelle est une convention type dont le distributeur « ne démontre pas que son contenu soit librement négocié »,
dès lors qu’il verse aux débats les contrats conclus avec des fournisseurs dont l’identité est cachée et que, si
certains fournisseurs peuvent disposer d’un pouvoir de négociation plus grand que le distributeur, tel n’est pas le
cas du fournisseur partie à l’instance. La soumission est donc démontrée par « l’adoption des clauses litigieuses
dans le cadre de la convention de référencement signée entre (l’enseigne de distribution) et (ce fournisseur) ».
Plusieurs clauses sont, d’autre part, à l’origine d’un déséquilibre significatif :
- Une clause relative au taux de service, dont le taux très élevé est uniforme pour tous les fournisseurs alors qu’il
devrait tenir compte des particularités propres à chaque fournisseur, dont les modalités d’évaluation sont peu
précises et ne prennent pas en compte la complexité de la chaîne d’approvisionnement, sur laquelle le distributeur
peut influer et que le fournisseur ne maîtrise pas. Les sanctions du non-respect de ce taux « sont manifestement
disproportionnées à la gravité objective du manquement », qu’aucun barème ne permet d’apprécier, le distributeur
ayant au surplus la faculté discrétionnaire d’exiger, ou non, les pénalités. Ce dernier, sur lequel « repose la charge
de la preuve ne démontre pas que ce déséquilibre serait compensé par une clause en faveur du fournisseur ».
- Une clause de résiliation pour sous-performance des produits, manifestement déséquilibrée en ce qu’elle en
impute la responsabilité au seul fournisseur alors que cette sous-performance « peut également résulter du fait du
distributeur auquel il incombe précisément de mettre en valeur les produits du fournisseur ». Cette clause « place
le fournisseur dans une situation d’insécurité juridique dans la mesure où le distributeur pourrait mettre un terme
au contrat ou déréférencer les produits dès lors qu’une seule référence ne remplirait pas les objectifs et ce alors
même que cette mévente pourrait être directement imputable au distributeur », la résiliation étant
« automatiquement encourue en raison d’un manquement dont la considération de la réelle gravité fait défaut » et
ne joue qu’au profit du distributeur. Ce déséquilibre ne saurait être compensé par la faculté pour le fournisseur de
corriger le dysfonctionnement dans un certain délai avant d’encourir la résiliation, « dans la mesure où ce
fournisseur n’est pas à même de corriger une sous-performance qui ne lui est pas toujours imputable ». En outre,
le distributeur « ne peut prétendre que cette clause serait la contrepartie de la mise en avant des produits du
fournisseur », puisque la mise en rayons « constitue la fonction inhérente du distributeur et est rémunérée au titre
de prestations de coopération commerciale ».
- Une clause de rotation des stocks, assurant au distributeur un gain de trésorerie lié « à la garantie que les
produits seront vendus par lui, avant que lui-même n’ait payé le fournisseur » et le déchargeant de tout risque
commercial en cas d’échec du produit, alors notamment qu’il « détient presque tous les leviers lui permettant
d’agir sur le niveau des ventes ». Cette clause permet donc au distributeur « d’imputer au fournisseur la totalité
de la charge de la mévente d’un produit, sans qu’aucune contrepartie soit accordée à celui-ci » et de
« contourner l’un des objectifs de la réglementation relative aux délais de paiement en continuant de financer sa
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trésorerie par le biais du crédit fournisseur et de faire reprendre par le fournisseur à sa discrétion des produits
qu’il ne souhaite plus vendre ». Le distributeur ne démontre pas au demeurant que « cette clause bénéficierait
aussi au fournisseur ».
S’agissant d’autres clauses constituant déjà des avantages rétroactifs prohibés et des pratiques de déduction
d’office, il n’y a pas lieu de rechercher la qualification d’un déséquilibre significatif.
Outre l’annulation de ces clauses, le distributeur est condamné à réparer le préjudice subi par le fournisseur du fait
de leur application et à lui rembourser les pénalités indûment perçues au titre du « taux de service prétendument
non respecté ». Il est également tenu de verser une amende civile « compte tenu de (son) importance sur le
marché du bricolage et du trouble à l’ordre public économique résultant de ces pratiques », dont le quantum, fixé
à 150000 €, prend en compte l’importance de son chiffre d’affaires et « l’effet d’entraînement que peut avoir (son)
comportement sur les autres opérateurs économiques ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 novembre 2015, n° 2013030835 (confirmé, sauf sur la réparation du
préjudice subi par le fournisseur).
CA Paris, 11 octobre 2017, n° 15/03313
Un fabricant de photocopieurs en assure la maintenance auprès des clients, moyennant un contrat de sous-traitance
conclu avec ses concessionnaires. Afin d’évaluer le coût de la maintenance, le fabricant a mis en place un outil de
comptage permettant la transmission directe et automatisée du nombre de copies effectuées par le client. Le
concédant a par la suite mis à la charge des concessionnaires la facturation de frais additionnels au cas où ils
manqueraient à leur obligation de s’assurer que cet outil « est installé et fonctionnel en permanence dans les
locaux du client », c'est-à-dire en cas de déconnexion de l’équipement. Or cette clause est contestée au titre du
déséquilibre significatif par la quasi-totalité des concessionnaires exclusifs du réseau, soit une centaine.
La Cour souligne que « la mise en œuvre de l'article L. 442-6, I, 2° suppose l'existence d'un rapport de force entre
les cocontractants ayant permis à l'un d'eux de soumettre ou de tenter de soumettre son partenaire commercial,
lors de la conclusion du contrat, à des obligations manifestement déséquilibrées ; si les contrats d'adhésion ne
permettent pas a priori de négociations entre les parties, il incombe néanmoins à la partie qui invoque l'existence
d'un déséquilibre significatif de rapporter la preuve qu'elle a été soumise, du fait du rapport de force existant, à
des obligations injustifiées et non réciproques ».
La demande des concessionnaires est accueillie, d’une part, puisqu’ils ont été soumis à la clause litigieuse par le
concédant qui, du fait du rapport de force, leur impose des contrats d’adhésion qu’ils n’ont pu négocier, « même
unis », alors pourtant qu’ils s’y sont opposés. Le fait qu’ils puissent résilier le contrat ou ne pas le reconduire
n’empêche pas qu’ils soient dépendants du concédant, étant des revendeurs exclusifs et devant souscrire « le
contrat de sous-traitance qui forme un tout indivisible avec le contrat de concession ».
Un déséquilibre significatif résulte, d’autre part, de ce que la clause « crée des rapports disproportionnés entre les
parties », en ce qu’elle fait peser de manière systématique sur les concédants la responsabilité des déconnexions
du logiciel, sans qu’elles leur soient toujours imputables, ni qu’ils puissent vérifier le bien-fondé et les conditions
d’application de la pénalité, et sans compensation de la part du concédant qui « ne supporte aucune contrepartie à
cette obligation et aux frais correspondants imposés aux concessionnaires ».
Ce dernier ne démontre pas, enfin, « qu’au regard de l’économie générale des contrats de sous-traitance cette
clause serait compensée par ailleurs ». Cette clause est donc annulée et les factures émises sur son fondement
sont déclarées inopposables aux concessionnaires.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2015, n° 2013036811 (infirmé sur ce point).
3. Décisions ne constatant pas la soumission à un déséquilibre significatif
CA Paris, 6 janvier 2017, n° 14/03114
Un buraliste conclut un contrat de location financière portant sur une borne multimédia. Il conteste la mise en
œuvre de la clause prévoyant la résiliation du contrat, huit jours après mise en demeure, en cas de non-paiement à
l’échéance d’un seul terme de loyer. Les magistrats estiment que cette clause résolutoire « n’est pas de nature à
créer un déséquilibre significatif […] en défaveur du locataire dès lors qu’elle vise d’une part à contraindre ce
dernier à l’exécution du contrat, d’autre part à réparer forfaitairement le préjudice effectivement subi par le
bailleur en cas de résiliation de la convention ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 septembre 2013, n° J201000525 (confirmé).
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CA Paris, 31 janvier 2017, n° 14/09165
Un commerçant conclut deux contrats de maintenance portant sur des photocopieurs pour une durée de 63 mois.
Ayant procédé à leur résiliation anticipée, le bailleur lui réclame une indemnité égale à 95% de la facturation
restant à courir conformément aux clauses prévues dans les contrats. En réponse au grief fondé sur une violation
de l’article L. 442-6, I, 2°, les magistrats estiment que ces clauses ont pour objet de prévoir une indemnité de
rupture anticipée, la rupture du contrat occasionnant au prestataire « un préjudice manifeste eu égard aux
investissements concédés et au bénéfice espéré ». Dès lors que la durée normale des contrats avait été déterminée
d’un commun accord entre les parties, le commerçant ne peut se plaindre d’un déséquilibre significatif.
Décision antérieure : T. com. Lorient, 3 septembre 2014, n° non indiqué (confirmé).
CA Paris, 8 février 2017, n° 15/021070
Un fabricant de bijoux fantaisie est en relation avec une enseigne de la grande distribution et contestent une clause
dite de retour permettant aux magasins du groupe de retourner jusqu’à 7% des produits achetés et ce sans aucune
justification. Les magistrats estiment que la clause n’est pas en soi déséquilibrée, « la totalité de la mévente
n’étant pas mise à la charge du fournisseur, sans contrepartie ». Ils ajoutent que ce dernier ne démontre pas « que
cette clause aurait été effectivement mise en œuvre » de sorte qu’il doit être débouté de sa demande
d'indemnisation à hauteur de 5 ou 7 % du chiffre d'affaires réalisé.
Décision antérieure : T. com. Lille, 18 décembre 2014, n° 2013000082 (confirmé sur ce point).
Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-17.053 et n° 15-17.054
Un grossiste approvisionnant un restaurateur assigne ce dernier en règlement de factures impayées. Le
restaurateur demande reconventionnellement des dommages-intérêts pour pratiques discriminatoires. Reprochant
à la cour d’appel d’avoir rejeté cette demande, il forme un pourvoi et soutient que les magistrats auraient dû,
malgré l’abrogation de l’interdiction per se discriminations, examiner si les pratiques contestées ne devait pas
s’analyser comme une soumission ou une tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre
significatif.
Pour rejeter le pourvoi, la Cour retient que « saisie d'une demande fondée sur une pratique de prix
discriminatoires entre acheteurs de même catégorie constitutive d'une pratique restrictive de concurrence, la cour
d'appel a relevé que la loi du 4 août 2008 a supprimé l'interdiction des pratiques discriminatoires en abrogeant
l'article L. 442-6 I 1° du code de commerce ; que par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les
recherches inopérantes invoquées par la première branche dès lors qu'une telle pratique ne constitue pas une
soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les parties […] a légalement justifié sa
décision ».
Décision antérieure : CA Paris, 7 janvier 2015 et 21 janvier 2015 (rejet).
CA Douai, 16 mars 2017, n° 16/01274
Un avocat conclut, pour les besoins de sa profession, un contrat de maintenance de photocopieurs pour une durée
de 5 ans. Il conteste la validité de la clause l’obligeant en cas de résiliation anticipée à régler l’intégralité des
sommes restant dues ainsi qu’une indemnité de 10%, en faisant valoir qu’elle est déséquilibrée dès lors que le
prestataire dispose pour sa part d’une faculté discrétionnaire de résiliation. En réponse, les magistrats rappellent le
principe de la force obligatoire des contrats et relèvent que le demandeur, avocat, est « rompu à l’examen des
clauses contractuelles » et a signé le contrat en connaissance de cause. Ils ajoutent que la clause contestée est
« classique dans ce type de contrat, compte tenu de la réciprocité des obligations respectives des parties » et que
l’obligation de payer une somme d’argent en réparation du préjudice subi par le prestataire « n’a également rien
d’extravagant ». Au surplus, ils relèvent que l’argumentation du demandeur « dont il ne précise pas quelles
conséquences il en tire sur la validité du contrat est en tout cas mal fondée et ne saurait permettre de faire droit à
sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice au demeurant mal caractérisé et sans lien
démontré avec le déséquilibre allégué du contrat ».
Décision antérieure : TI Cambrai, 5 novembre 2015, n° 14-000596 (confirmé).
CA Paris, 22 mars 2017, n° 14/11255
Un négociant en vins se plaint d’honoraires excessifs pratiqués par un courtier qui aurait profité de que sa cliente
ne détenait pas la carte nécessaire pour exercer l’activité de courtage. Prétendant avoir été soumise à des
obligations créant un déséquilibre significatif, il soulève l’article L. 442-6, I, 2° et réclame des dommages-intérêts.
En réponse, les magistrats soulignent qu’il ne s’était jamais plaint du caractère excessif ou disproportionné des
honoraires réclamés au regard de son chiffre d’affaires et de ses résultats ; qu’il avait accepté de les régler sans
opposition et sans souligner qu’ils étaient trop importants ; qu’il pouvait faire appel à un autre courtier, ce qu’il
avait d’ailleurs fait ; qu’il n’avait pas tenté d’obtenir lui-même la carte de courtier ou au moins qu’il ne pouvait se
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contenter d’alléguer que le courtier avait eu toute latitude pour l’en empêcher. Les magistrats relèvent par ailleurs
que les prestations de ce dernier étaient réelles et que son intervention était nécessaire à l’activité de la société de
sorte que le déséquilibre allégué n’est pas établi.
Décision antérieure : T. com. Marseille, n° 2013F01939 (confirmé).
CA Paris, 3 mai 2017, n° 12/23530
Un franchisé du secteur de l’enseignement supérieur (Supinfo) conteste la validité d’une clause résolutoire qui
permet au franchiseur de résilier le contrat après envoi d’une mise en demeure de payer les redevances sans
qu’une même disposition en sens inverse n’existe pour le non reversement par le franchiseur des frais
d’inscription revenant au franchisé. Mais pour la Cour, « la reconnaissance d’une telle possibilité au bénéfice du
franchiseur sans une possibilité identique au profit du franchisé […] ne saurait à elle seule caractériser un
déséquilibre significatif […] alors que le déséquilibre s’apprécie au vu de l’économie générale du contrat. En
l’occurrence, la clause litigieuse ne reçoit application qu’en cas de défaillance du franchisé ; ou en raison de
violation par le franchisé de l’intuitu personae, qui sous-tend les contrats de franchise. Les motifs visés par cette
clause apparaissent habituels dans ce type de contrat et constituant pas [sic] un déséquilibre significatif au
détriment du franchisé ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 décembre 2012, n° 2010003755 (confirmé sur ce point).
T. com. Paris, 4 mai 2017, n° 2017-025191
Une société conclut pour une durée de 5 ans plusieurs contrats de location et de maintenance portant sur du
matériel informatique et de bureautique. Assignée en paiement d’indemnités de résiliation anticipée, elle conteste
la validité des clauses invoquées par son cocontractant. En réponse, les magistrats relèvent que les clauses
litigieuses visent à « compenser le préjudice financier subi par [le prestataire] du fait de la résiliation anticipée
des contrats », l’indemnité couvrant en l’espèce « ni plus ni moins ce qu’aurait perçu [le prestataire] si le contrat
avait perduré jusqu’à son terme, certes avec un paiement immédiat au lieu d’un paiement étalé dans le temps
mais avec un abattement de 5% pour compenser cet effet ». Ils reprochent au demandeur de ne pas démontrer, vu
le préjudice causé au prestataire, « le caractère manifestement excessif des indemnités de résiliation au regard de
la valeur du service rendu » et concluent à l’absence de tout déséquilibre significatif « même en l’absence de
réciprocité quant aux conditions de résiliation de contrat ».
CA Paris, 17 mai 2017, n° 14/18290
Un franchisé conteste la validité des clauses prévoyant le paiement d’un droit d’entrée et l’obligation qu’il avait
de consacrer l’intégralité de son temps à l’exploitation de la franchise, alors qu’en tant que commerçant
indépendant il est censé jouir d’une totale liberté d’agir et d’entreprendre et sans qu’il soit prévu à son profit une
contrepartie.
En réponse, la Cour souligne que le droit d’entrée est versé « en contrepartie de la concession de franchise, du
droit d’utilisation des marques, du droit d’utilisation du savoir-faire et de la formation initiale, soit des éléments
constituant du concept proposé par le franchiseur », peu important que ce concept ait été développé par un tiers
dans la mesure où les droits du franchiseur sur celui-ci ne sont pas contestés. En outre « l’existence de mensualités
à côté du droit d’entrée est courant dans les contrats de franchise ». La Cour ajoute que le franchisé était libre de
conclure ou non le contrat litigieux et relève que le réseau n’était à l’époque de sa conclusion constitué que d’un
seul franchisé de sorte que la preuve de la soumission à des obligations, qui suppose « l’existence d’un certain
rapport de dissymétrie entre les parties », ne pouvait être rapportée.
Décision antérieure : T. com. Lille, 16 juillet 2014, n° 13/05325 (confirmé).
CA Paris, 2 juin 2017, n° 15/15826
Un commerçant conteste certaines clauses de contrats conclus avec des prestataires, en faisant valoir la
soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif. La Cour estime mal fondée ses prétentions.
S’agissant de la clause prévoyant la possibilité pour le prestataire de modifier le prix du contrat, elle relève que la
clause réserve la possibilité pour le client de contester la modification et de mettre fin à la convention. S’agissant
de la clause offrant une faculté de résiliation unilatérale au prestataire, elle relève sa réciprocité. S’agissant d’une
autre clause permettant la révision du prix, la Cour retient qu’elle repose sur une formule claire prenant en compte
des paramètres extérieurs à la volonté du prestataire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 juillet 2015, n° 2014000543 (confirmé).
CA Paris, 7 juin 2017, n° 15/24846
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Plusieurs franchisés se plaignent d’un contrat comportant des obligations créant un déséquilibre significatif qu’ils
ont été contraints d’accepter à seule fin d’être maintenu dans le réseau et invoquent ensemble les 2° et 4° de
l’article L. 442-6, I. Elles estiment notamment avoir dû accepter des prises de participation du franchiseur à
hauteur de 20% de leur capital.
La Cour relève que « souhaitant renouveler leurs contrats avec ce réseau réputé, dont l’équivalent était difficile à
trouver dans le même segment de marché, et dédiées pendant dix ans de façon exclusive à ce réseau où elles
avaient investi, [les sociétés franchisées] étaient en position défavorable et dissymétrique dans les discussions
relatives à la poursuite des relations commerciales ». Cependant, ces sociétés se contentaient d’alléguer que les
conditions posées par le franchiseur étaient déséquilibrées, en visant de façon globale le nouveau contrat de
franchise. Il leur appartenait au contraire « d’argumenter cette demande et de dire à la cour quelles obligations
créaient selon elles un déséquilibre significatif, la cour ne pouvait d’office se saisir de l’entier contrat et du pacte
d’associé pour en déduire quelles étaient les clauses, qui, isolément ou prises ensemble, pouvaient créer un
déséquilibre significatif ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 octobre 2015, n° 2013068860 (confirmé).
Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-15.417
Un prestataire conclut plusieurs contrats de location de matériel informatique. Mis en demeure de payer ses
loyers, il assigne le bailleur en nullité du contrat en se fondant, à titre principal, sur l’indétermination de son objet
et, à titre subsidiaire, sur des faits de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif.
La Cour de cassation approuve le rejet des demandes, l’arrêt attaqué ayant retenu que « la valeur globale de
l'ensemble de matériels informatiques donné à bail a été définie par les parties en considération de la durée du
contrat de bail, que la société [locataire] a librement accepté les conditions financières proposées au regard du
montant investi, des intérêts de la somme mobilisée pendant la durée initiale du bail et de la marge commerciale
de l'opérateur financier et qu'elle a opté pour une location de longue durée afin de réduire les coûts liés à une
acquisition » de sorte que la cour d’appel avait bien fait ressortir l'absence de soumission ou de tentative de
soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif.
Décision antérieure : CA Paris, 14 novembre 2014 (rejet sur ce point mais cassation sur pouvoir incident).
CA Toulouse, 28 juin 2017, n° 16/02093
Un transporteur en relation avec un commissionnaire de transport estime nulle la clause prévoyant que « [sa]
défaillance (…), dans le cas où elle ne conduira pas à la rupture par [le commissionnaire], donnera lieu à
refacturation des frais engagés par [le commissionnaire] et/ou à l'indemnisation du préjudice subi par [le
commissionnaire] du fait de cette défaillance » en s’appuyant sur l’article L. 442-6, I, 2°. La Cour estime
cependant que « la sanction de cet article n'est pas la nullité de la clause litigieuse mais engage la responsabilité
du partenaire contractuel qui s'en prévaut ». En outre, « cette clause doit s'analyser comme autorisant la société
[du commissionnaire] à ne refacturer au transporteur défaillant que le surcoût de la prestation initialement
prévue avec les frais engagés et non le coût de la prestation totale déboursé par elle en définitive, ce qui serait
une contrepartie manifestement disproportionnée en infraction avec les dispositions de l'article L442-6 I 2 du
code de commerce et qui permettrait à la société du [commissionnaire] de faire payer ses prestations
commandées en partie par son partenaire de transport après constat d'une défaillance ».
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 20 janvier 2016, n° 2014J00582 (confirmé).
CA Paris, 30 juin 2017, n° 15/05148
Un architecte conclut plusieurs contrats de location financière. Assigné en paiement, il prétend qu’en intégrant
dans les loyers du dernier contrat des éléments de calcul faisant référence à des indemnités de résiliation liées à de
précédents contrats, son partenaire l’aurait soumis à des obligations créant un déséquilibre significatif. Mais la
Cour observe que l’architecte « n’en déduit pas de moyen de défense particulier ni ne formule de demande
spécifique, outre qu’il n’étaye pas ses allégations sur le déséquilibre significatif allégué » et qu’en l’espèce,
l’augmentation de la base de calcul du nouveau loyer se justifie par la prise en charge préalable de tout ou partie
des indemnités de résiliation du contrat précédent.
Décision antérieure : TGI Paris, 23 octobre 2014, n° 12/17879 (confirmé).
CA Paris, 5 juillet 2017, n° 15/05450
Un contrat de « master concession » est conclu pour le développement d’un réseau de distributeurs dont le master
concessionnaire conteste la validité de deux clauses.
La première l’obligeait à offrir différentes garanties financières au master concédant afin de lui permettre de
mettre en production les articles commandés. Les magistrats estiment que le taux de la garantie, négocié puis
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défini dès l’origine comme correspondant à 75% du prix de chaque commande, n’est pas disproportionné et ne
correspond pas à un double paiement, le master concessionnaire bénéficiant au contraire de la possibilité de payer
postérieurement à la commande. L’exigence de cette garantie n’étant par ailleurs pas sans contrepartie pour le
master concédant qui doit supporter le risque de non-paiement de 25% du prix de la commande en cours de
fabrication. La seconde prévoyait un plan d’implantation de magasin et offrait au master concédant la possibilité
de refuser l’ouverture de certains magasins. Les magistrats relèvent que la clause ne présente aucun caractère
potestatif car sa mise en œuvre ne dépend pas du seul master concédant mais également du master
concessionnaire qui avait la possibilité d’influer sur sa mise en œuvre.
Plus généralement, les magistrats estiment que ces clauses ne contreviennent pas à l’article L. 442-6, I, 2° en ce
que leur « mise en œuvre aboutit à l’octroi d’avantages réciproques et proportionnée ». Ils remarquent que le
master concessionnaire ne justifie pas avoir été contraint de souscrire le contrat litigieux, sa dépendance
économique n’étant pas avérée puisqu’il pouvait distribuer d’autres marques.
Décision antérieure : T. com. Paris, 10 février 2015, n° 14/23155 (confirmé).
CA Paris, 13 septembre 2017, n° 14/25484
Outre la question de la rupture brutale, un distributeur ne rapporte pas la preuve qu’il aurait transmis un savoirfaire et, de ce fait, le refus d’exclusivité opposé par le fabricant est justifié et ne peut constituer une tentative de
soumission à un déséquilibre significatif.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 3 novembre 2014, n° 2013J231 (confirmé).
CA Paris, 13 septembre 2017, n° 15/24117
Aux côtés de demandes fondées sur d’autres pratiques restrictives, un fournisseur ne démontre pas avoir été
soumis, par une enseigne de la grande distribution, à des clauses, dans la mesure où il « n’a pas établi avoir
contesté ces clauses précédemment alors que les contrats successifs, d’une durée d’une année, ont été renouvelés
à plusieurs reprises ». En effet, il « ne justifie pas avoir soulevé une quelconque objection, ni proposé ses
conditions commerciales, alors qu’il résulte de courriels qu’il existait un échange entre les parties sur les
conditions contractuelles » et qu’il pouvait obtenir des modifications aux termes du contrat.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 septembre 2015, n° 2011073610 (confirmé).
CA Paris, 13 septembre 2017, n° 16/04443
La demande d’un revendeur fondée, aux côtés d’autres pratiques restrictives, sur un déséquilibre significatif est
sans objet car il ne tire aucune conséquence juridique et ne formule aucune demande indemnitaire. À titre
surabondant toutefois, il ne démontre pas l’existence d’une tentative de soumission, « la cour n’étant pas informée
des conditions dans lesquelles ces deux projets de contrat ont été éventuellement discutés ». Aucun déséquilibre
ne résulte non plus d’une clause qui subordonne la vente par internet à la conclusion d’une convention appropriée
distincte du contrat, ne constituant pas une interdiction de vente par internet ; d’une clause par laquelle le
revendeur s’engage à ce qu’aucun point de vente de ses canaux de distribution ne commercialise les services sous
un statut différent, en ce qu’elle « ne limite pas (sa) reconversion » ; de la faculté conférée à son partenaire de
modifier la liste des prestations dont il lui confie la commercialisation, ne s’agissant pas d’une modification du
contrat mais d’une adaptation des offres aux attentes de la clientèle ; de la faculté pour son partenaire de modifier
les rémunérations, laquelle s’accompagne de l’obligation d’en informer le revendeur et ces modifications jouant à
la hausse comme à la baisse.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2016, n° 2015035843 (confirmé sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 14 septembre 2017, n° 15/19484
Suite à un incendie dans des locaux et au refus de l’assureur d’indemniser tant la perte d’exploitation que la perte
du fonds de commerce, l’assuré conteste au titre du déséquilibre significatif la clause définissant la perte totale du
fonds ouvrant droit à garantie. En vain car « la clause ne fait que subordonner la mise en jeu de la garantie à
l’existence d’un aléa de façon à éviter que la survenance du dommage ne soit imputable à l’assuré et […]
(qu’elle) ne prive pas l’assuré de son droit à réparation en cas de perte partielle du fonds », étant précisé qu’elle
« n’exclut pas toute considération économique puisqu’est prévue une réparation en cas de perte partielle du fonds
lorsque la valeur du fonds subit une dépréciation certaine et définitive par suite de la perte de la clientèle ou
d’une aggravation des charges de l’assuré ». Les juges ajoutent que « la clause qui impose deux conditions
cumulatives, à savoir l’impossibilité de continuer l’exercice de son activité dans les locaux assurés et
l’impossibilité de la transférer dans d’autres locaux sans perdre la totalité de la clientèle ne peut être considérée
comme une clause abusive ».
Décision antérieure : T. com. Toulon, 24 septembre 2015, n° 2012F00475 (infirmé).
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CA Paris, 21 septembre 2017, n° 15/23270
Un donneur d’ordres ayant rédigé le contrat signé avec son sous-traitant, il n’établit pas, parmi d’autres griefs, que
ce dernier l’aurait « soumis à des obligations exorbitantes et créé un déséquilibre significatif justifiant une
indemnisation séparée de la rupture brutale retenue, qui sanctionne le comportement fautif (du sous-traitant) ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 octobre 2015, n° 2015027509 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 13 octobre 2017, n° 15/03694
Ne crée pas de déséquilibre significatif « en défaveur du locataire » la clause résolutoire d’un contrat de location
financière par laquelle la société de financement est fondée à obtenir le versement des loyers impayés, des
échéances restant à courir jusqu’au terme initialement prévu, d’une indemnité de 8 % et la restitution des
matériels. Cette clause répond, en effet, « à la situation spécifique des manquements contractuels imputables au
locataire puisqu'elle vise d'une part à contraindre ce dernier à l'exécution du contrat, d'autre part à réparer
forfaitairement le préjudice effectivement subi par le bailleur en cas de résiliation de la convention » et, « ne
concernant que ces manquements, elle n'a pas, par définition, vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où le loueur
n'exécuterait pas lui-même ses propres obligations et où le contrat serait résilié à ses torts ». Cette clause
constituant en revanche « une pénalité sur une pénalité », elle est manifestement excessive et réduite à 1 euro.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 janvier 2015, n° 2013073871 (infirmé).
CA Paris, 19 octobre 2017, n° 15/20831
Un prestataire « ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le
jugement attaqué, lequel repose sur des motifs particulièrement détaillés, justes et pertinents », s’agissant
notamment d’un déséquilibre significatif pour lequel « aucune pièce du dossier ne vient davantage démontrer que
(le prestataire) était tenu à des obligations excessivement disproportionnées, qu’elles soient prises isolément ou
dans leur ensemble, et (qu’il) aurait été contraint d’accepter sans possibilité de négocier ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 octobre 2015, n° 2014013964 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 23 octobre 2017, n° 15/10489
La clause d’un contrat de location financière stipulant qu’en cas de résiliation le locataire est redevable, outre des
sommes impayées, d’une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir, ne crée pas de déséquilibre
significatif « puisqu’il doit être également tenu compte du préjudice subi par le bailleur financier qui doit amortir
le coût d’acquisition du matériel qu’il a acheté et que les pénalités peuvent être modérées » par application de
l’ancien art. 1152 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 avril 2015, n° 2010057306 (confirmé).
Cass. com., 25 octobre 2017, n° 15-24.060
Devant le refus par une enseigne de la grande distribution d’une revalorisation des prix en raison de
l’augmentation du cours du coton, le fournisseur invoque, aux côtés de la rupture brutale, un déséquilibre
significatif. Sa demande est rejetée car il « ne versait aucun élément sur la composition de ses prix et, notamment,
sur la part constituée par l'achat de la matière première en question dans ses coûts », la cour d'appel « qui était
saisie d'une action en responsabilité fondée sur l'article L. 442-6 I 2° […] et qui était tenue, en conséquence, de
se prononcer sur le déséquilibre significatif ayant le cas échéant existé entre les parties en raison du refus du
distributeur de répercuter sur le tarif applicable entre les parties l'augmentation du coût des approvisionnements
en matière première subie par le fournisseur, n'a fait qu'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis
pour statuer sur le moyen dont elle était saisie ».
Décision antérieure : CA Paris, 20 mai 2015 (rejet sur ce point).
CA Paris, 22 novembre 2017, n° 15/01067
Un franchisé estime que des clauses lui imposant des aménagements spécifiques de son point de vente créent un
déséquilibre significatif. Or cette obligation, « inhérente au contrat de franchise, est justifiée en ce que protégeant
le savoir-faire du franchiseur […], elle permet d’assurer l’uniformité et l’identité commune du réseau et, par
suite, son développement, et elle constitue la contrepartie de la transmission du savoir-faire du franchiseur. Elle
est donc nécessaire à l’équilibre de la convention ». Le grief du franchisé selon lequel le franchiseur n’aurait pas
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exécuté lui-même cette obligation est rejeté, ce dernier justifiant avoir procédé à des investissements importants
dans ses succursales, « de sorte que l’existence d’aucun déséquilibre significatif n’est avérée ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 décembre 2014, n° 2013062451 (confirmé sur ce point).

CA Limoges, 7 décembre 2017, n° 17/00202
Un maître d’œuvre invoque vainement un déséquilibre significatif créé par une clause mettant à sa charge le
paiement à une entreprise de travaux, à titre de dommages et intérêts, d’une indemnité de 30 % du prix du marché
en cas d’annulation avant tout début d’exécution ou égale à 50 % en cas d’annulation postérieure. Cette clause,
« en évaluant par avance, de manière forfaitaire mais différente, les dommages et intérêts dus par le débiteur
selon l’état d’avancement de la commande, a eu pour objectif de contraindre (le maître d’œuvre) à exécuter ses
engagements et […] s’analyse en une clause pénale ».
Décision antérieure : Renvoi après cassation de Cass. civ. 1, 19 janvier 2017.
CA Paris, 7 décembre 2017, n° 16/00113
Des époux soumis au statut de gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire reprochent à
une enseigne de la grande distribution, suite à l’ouverture d’une nouvelle supérette à proximité, de leur avoir
imposé un déséquilibre significatif qui, selon eux, serait « établi en raison de l’absence de toute négociation des
clauses contractuelles qui leur ont été imposées en 1990 sans contrepartie ». En vain, la Cour relevant que
« lesdites négociations s’étant déroulées, et les contrats ayant pris effet, avant l’entrée en vigueur de la loi du 4
août 2008, ces dispositions ne leur sont pas applicables », ajoutant que « seuls les effets légaux desdits contrats, à
les supposer établis, et l’exécution des obligations découlant de ces contrats pourraient être analysés au regard
du déséquilibre significatif sur le fondement du nouveau texte invoqué, et non les clauses elles-mêmes signées en
1990 ». Il appartient par conséquent aux époux « de rapporter la preuve qu’un tel effet légal ou que de telles
modalités d’exécution du contrat après l’entrée en vigueur dudit texte auraient caractérisé un déséquilibre
significatif et en quoi il leur aurait porté préjudice ».
Ceci étant précisé, l’art. L. 7322-2, al. 2 C. trav. dispose que « la clause de fourniture exclusive avec vente à prix
imposé est prévue légalement et constitue une simple modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du
contrat ». Le déséquilibre qu’allèguent alors les époux « provient, selon leur lettre du 20 mars 2007, antérieure à
la loi du 4 août 2008, des seules pratiques de prix imposés (par l’enseigne) à des tarifs supérieurs dans leur
supérette à ceux pratiqués dans l'autre supérette située à 180 m, ou à ceux pratiqués dans un magasin
indépendant […] installé en face de la leur ». Cependant, selon les juges, « la seule différence de prix imposés
[…] n'est pas suffisante à elle seule pour démontrer l'existence d'un déséquilibre significatif […], dès lors que
cette différence est justifiée par (l’enseigne) par des éléments objectifs liés à la différence de taille des deux
supérettes, à leurs jours et horaires d'ouverture différents, et au caractère inopérant d'une telle distance dans un
milieu urbain dense comme Marseille, où d'autres commerces concurrents peuvent s'installer dans le même rayon
et où (l’enseigne) a préféré installer des magasins à son enseigne plutôt que de laisser des concurrents s'installer,
ce qui participe de l'intérêt commun des deux parties, qui n'étaient en outre pas liées par une clause d'exclusivité
territoriale », l’enseigne n’ayant en outre aucun lien avec le magasin indépendant « qui pratiquait sa propre
politique tarifaire » et avait proposé aux époux « d'étudier les possibilités de mise en œuvre d'actions
commerciales susceptibles de limiter l'éventuel impact de l'ouverture du nouveau magasin sur leur chiffre
d'affaires ». Aucun déséquilibre significatif n’est dès lors établi.
Décision antérieure : T. com. Saint Etienne, 19 juin 2014, n° 2013F544 (confirmé).
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ARTICLE L. 442-6, I, 3° C. COM.

Obtention d’un avantage, condition préalable à la passation de commande
sans engagement écrit
I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 2
– Cour de cassation : 0
– Cours d’appel : 2
– 1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 0
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 2

Observations générales
Deux décisions rejettent en 2017 l’application de l’article L. 442-6, I, 3° C. com., pour l’une du fait d’une
demande d’un sous-traitant, non pas préalable à la passation de commandes, mais lors de la rupture du contrat ;
pour l’autre, dans le cadre d’un contrat de transaction dont l’objet, au regard de son économie générale, n’est pas
seulement de prévoir le référencement payant d’un fournisseur, mais de mettre un terme à un litige entre les
parties.

Références des décisions étudiées
CA Paris, 19 avril 2017, n° 15/24221
CA Paris, 21 septembre 2017, n° 15/23270

Analyse des décisions
CA Paris, 19 avril 2017, n° 15/24221
Un protocole transactionnel met fin à l’action judiciaire intentée par un fournisseur à l’encontre d’une grande
enseigne de bricolage suite à un arrêt des commandes. Il est rappelé que « si l’article L. 442-6, I […] institue une
responsabilité d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation, il ne leur interdit pas de
déroger à ces dispositions par voie de transaction », laquelle ne peut être annulée que si les concessions ne sont
pas réciproques. Le fabricant prétend, entre autres demandes, que l’une des dispositions du protocole
transactionnel « lui aurait imposé a priori, préalablement au référencement de ses produits dans les magasins (de
l’enseigne), de reprendre les stocks (de) fournisseurs » concurrents encore présents dans les magasins, en versant
une certaine somme au titre d’avoirs sur marchandises. Cette disposition du protocole doit être « replacé(e) dans
l’économie générale de la transaction et, par conséquent, son seul objet n’est pas le référencement payant du
fournisseur, mais aussi de mettre un terme au procès. Dès lors, (le fabricant) ne démontrant pas en quoi son
consentement aurait été surpris par dol ou violence ou que la transaction comportait de sa part des concessions
non réciproques, (il) sera débouté de sa demande ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 novembre 2015, n° 2013030835 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 21 septembre 2017, n° 15/23270
N’est pas établi par un donneur d’ordres, parmi d’autres griefs, que le sous-traitant « ait obtenu un avantage
préalable à la passation de commandes, la demande de paiement comptant étant concomitante à la rupture du
contrat ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 octobre 2015, n° 2015027509 (confirmé sur ce point).
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ARTICLE L. 442-6, I, 4° C. COM.

Menace de rupture brutale des relations commerciales
I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 11
– Cour de cassation : 1
– Cours d’appel : 10
– 1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 1
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 10

Observations générales
Les décisions rendues sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 4° C. com. sont relativement plus nombreuses que
dans le rapport précédent. À l’exception d’une décision admettant qu’une menace de rupture d’une société envers
son partenaire constitue un acte de concurrence déloyale à l’égard d’une société concurrente (CA Paris, 10 mai
2017, n° 15/01850), les dix autres rejettent le grief souvent invoqué conjointement à la rupture brutale des
relations commerciales ou au déséquilibre significatif.
Le motif du rejet tient dans deux décisions au moment de la menace, qui ne peut être retenue lorsque la rupture est
déjà consommée (CA Paris, 22 mars 2017, n° 14/26013 ; 13 septembre 2017, n° 16/04443). Dans la plupart des
autres décisions, ce rejet tient à un défaut de démonstration de l’une ou l’autre des conditions posées par le texte :
- soit lorsque la menace de rupture n’est pas constituée du fait de l’acceptation par la prétendue victime des
nouvelles conditions (CA Paris, 13 janvier 2017, n° 14/23493 ; 22 février 2017, n° 14/08413) ou de l’absence de
pression ou de manœuvres (CA Paris, 27 avril 2017, n° 15/02021).
- soit lorsque la menace est bien constituée, mais que les conditions en cause ne sont pas manifestement
abusives (CA Paris, 10 mai 2017, n° 15/10894 ; 7 juin 2017, n° 15/24846).

Références des décisions étudiées
CA Paris, 13 janvier 2017, n° 14/23493
CA Paris, 15 février 2017, n° 14/14971
CA Paris, 22 février 2017, n° 14/08413
CA Paris, 22 mars 2017, n° 14/26013
CA Paris, 27 avril 2017, n° 15/02021
CA Paris, 10 mai 2017, n° 15/01850
CA Paris, 10 mai 2017, n° 15/10894
CA Paris, 7 juin 2017, n° 15/24846
CA Paris, 13 septembre 2017, n° 16/04443
CA Paris, 21 septembre 2017, n° 15/23270
Cass. com., 25 octobre 2017, n° 15-24.060

Analyse des décisions
CA Paris, 13 janvier 2017, n° 14/23493
À l’occasion d’une demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales, un fournisseur soutient,
d’une part, qu’une garantie à première demande exigée par le distributeur « aurait été exorbitante ». Or cette
garantie permet de couvrir la responsabilité de ce distributeur à l’égard des consommateurs en cas de défaillance
du fournisseur. Des négociations en vue d’augmenter cette garantie, n’ayant pas abouti, sont considérées comme
« usuelles dans le monde commercial et ne présentent aucun caractère abusif ». Le fournisseur soutient, d’autre
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part, « avoir subi des modifications abusives de la politique d’animation et du taux de commissionnement », sans
toutefois que la clause relative à l’animation dans les points de vente ait subi aucune modification, ni que
l’augmentation de la commission, ayant fait l’objet de discussions, ne constitue « une condition abusive de prix
sollicité sous la menace d’une rupture des relations commerciales ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 septembre 2014, n° 2013011861 (confirmé).
CA Paris, 15 février 2017, n° 14/14971
La demande d’un fournisseur fondée, entre autres, sur l’art. L. 442-6, I, 4°, selon laquelle la centrale de
référencement aurait conditionné la signature de la convention à l’octroi d’une ristourne rétroactive
supplémentaire ne saurait prospérer, dès lors que l’attestation établie par le signataire des accords et interlocuteur
principal de la centrale, mais aussi salarié de la société du fournisseur ne saurait, à elle seule, « en l’absence
d’autres indices concordants, établir la preuve matérielle de la pratique incriminée ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2014, n° 11/030339 (confirmé).
CA Paris, 22 février 2017, n° 14/08413
Ne constitue pas une condition manifestement abusive le fait pour un donneur d’ordres de soumettre la poursuite
des relations commerciales à l’obtention d’un label par le sous-traitant, lequel ne se l’est pas vu imposer, mais l’a
acceptée, ne démontre pas non plus que l’obtention ou non serait fonction de données subjectives, l’exigence de
ce label n’étant pas au demeurant « une exigence supplémentaire manifestement abusive financièrement » au vu
de son compte de résultat.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 21 mars 2014, n° 2012009744 (confirmé).
CA Paris, 22 mars 2017, n° 14/26013
Outre une demande fondée sur la rupture brutale, un sous-traitant s’estime victime, dans le cadre d’un appel
d’offres, d’une menace de rupture brutale, le donneur d’ordres « ayant exigé avec le concours actif de son
concurrent […] attributaire du marché, (qu’il) revoit à la baisse les prix pratiqués pour finalement considérer
que l’offre de prix (qu’il) lui a faite manquait de cohérence et que la révision à la baisse manquait de réflexion ».
Or ce grief est écarté faute pour les manœuvres dénoncées d’être intervenues en cours de contrat, mais lorsque la
rupture était déjà consommée.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 12 décembre 2014, n° 2014F0122 (confirmé).
CA Paris, 27 avril 2017, n° 15/02021
Un imprimeur souhaite augmenter ses tarifs, ce que son client refuse, exigeant que les mêmes conditions tarifaires
continuent à être appliquées. Outre la question d’une rupture brutale, aucune « pression ou […] menace de
rupture brutale » ne peut toutefois être déduite d’échanges entre les parties, l’acceptation par l’imprimeur du
renouvellement du contrat aux mêmes conditions ayant certes été donnée en raison de l’urgence de lancer les
nouvelles impressions, mais il ne peut en être déduit « aucune manœuvre ou pression inacceptable ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 novembre 2014, n° 2012042164 (confirmé).
CA Paris, 10 mai 2017, n° 15/01850
Une société implantée dans un grand magasin au Japon, qui entretenait avec le propriétaire de ce grand magasin
des relations commerciales a obtenu de celui-ci, sous la menace d’une rupture de ce partenariat, le déplacement du
comptoir de vente de l’un de ses concurrents nouvellement implanté. Elle a donc commis une faute au sens de
l’art. L. 442-6, I, 4° à l’encontre du propriétaire du grand magasin constitutive d’un acte de concurrence déloyale à
l’égard du concurrent nouvellement implanté lui ayant causé un préjudice commercial et d’image dont elle doit
réparation.
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 janvier 2015, n° 2014062382 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 10 mai 2017, n° 15/10894
À l’occasion de négociations relatives au paiement par un client de diverses prestations, celui-ci propose de payer
une partie de ces prestations en contrepartie de la signature d’un protocole transactionnel par lequel le prestataire
s’engage à renoncer à tout recours à son encontre. L’acceptation de ce protocole par le prestataire constitue bien
une menace de rupture, dans la mesure où elle était « une condition nécessaire, mais non suffisante, pour
envisager la poursuite des relations ». En revanche, le prestataire ne démontre pas que son client ait tenté
d’obtenir, par cette menace, « des conditions manifestement abusives ». Si la proposition transactionnelle
correspondait à moins de 15% de la somme qui lui était due au titre des prestations prévues et qu’il a réalisées, le
client lui demandant ainsi de renoncer à une partie substantielle de sa rémunération, les prestations dont le
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paiement est demandé n’étaient cependant pas prévues dans les contrats versés aux débats et l’avenant qui les
contenait n’avait pas été accepté par le client. Il n’est donc pas démontré que l’offre de ce dernier « était
manifestement sous-évaluée par rapport au prix des prestations effectuées et prévues contractuellement ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 avril 2015, n° 2013069311 (infirmé sur ce point).
CA Paris, 7 juin 2017, n° 15/24846
Des franchisés soutiennent, aux côtés d’un déséquilibre significatif, que le franchiseur leur « aurait imposé, sous
la menace d’une résiliation ou d’un non renouvellement des contrats, une prise de participation dans (leur)
capital. Ces menaces auraient été mises à exécution par le refus de renouvellement des contrats ». S’il est alors
« établi que (le franchiseur) a usé de menaces pour contraindre ses franchisés, les sociétés appelantes ne
prennent pas la peine d’exposer en quoi les conditions qui leur étaient imposées constituaient “des conditions
manifestement abusives” ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 octobre 2015, n° 2013068860 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 13 septembre 2017, n° 16/04443
La demande d’un revendeur fondée, aux côtés d’un déséquilibre significatif, sur une menace de rupture est sans
objet car il ne tire aucune conséquence juridique et ne formule aucune demande indemnitaire. À titre surabondant
néanmoins, ce revendeur ne démontre pas que la violation de l’art. L. 442-6, I, 4° est établie, « dans la mesure où
les projets de nouveaux contrats lui ont été adressés postérieurement à la notification par (son fournisseur) de la
cessation du contrat ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2016, n° 2015035843 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 21 septembre 2017, n° 15/23270
N’est pas établi par un donneur d’ordres, parmi d’autres griefs, que le sous-traitant l’ait menacé de rompre le
contrat « sous condition d’acceptation de clauses manifestement abusives ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 octobre 2015, n° 2015027509 (confirmé sur ce point).
Cass. com., 25 octobre 2017, n° 15-24.060
La Cour d’appel qui retient « qu’aucun abus dans la fixation des prix ne peut être imputé (au distributeur) au titre
de l’article L. 442-6 I 4° […], la démonstration n’étant pas apportée que les conditions d’achat (du distributeur)
aient revêtu un caractère manifestement abusif », méconnaît les exigences de l’art. 455 C. proc. civ. en ne
répondant pas aux conclusions du fabricant qui soutenait que le distributeur lui avait imposé « de baisser ses tarifs
sous la menace d’un déréférencement au profit d’un concurrent ».
Décision antérieure : CA Paris, 20 mai 2015 (cassé sur ce point).
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ARTICLE L. 442-6, 5° C. COM.
Rupture brutale d’une relation commerciale établie
Références des décisions étudiées
Application positive de l’article L. 442-6-I, 5° C. com.
CA Paris, 4 janvier 2017, n° 14/08156
CA Paris, 5 janvier 2017, n° 15/02234
CA Paris, 6 janvier 2017, n° 14/22793
CA Paris, 9 janvier 2017, n° 15/17533
CA Paris, 11 janvier 2017, n° 14/15233
CA Paris, 11 janvier 2017, n° 14/07959
CA Paris, 20 janvier 2017, n° 14/25756
CA Douai, 26 janvier 2017, n° 15/07306
CA Paris, 27 janvier 2017, n° 15/00007
CA Paris, 2 février 2017, n° 15/04850
CA Paris, 3 février 2017, n° 15/00572
CA Paris, 3 février 2017, n° 15/00539
CA Paris, 8 février 2017, n° 14/15931
CA Paris, 10 février 2017, n° 15/00523
CA Paris, 10 février 2017, n° 15/01381
CA Reims, 14 février 2017, n° 15/02398
CA Paris, 15 février 2017, n° 15/00228
CA Paris, 15 février 2017, n° 14/16376
CA Paris, 16 février 2017, n° 15/09463
CA Paris, 22 février 2017, n° 14/02772
CA Paris, 27 février 2017, n° 15/12029
CA Paris, 27 février 2017, n° 15/12029
Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-12.785
CA Paris, 2 mars 2017, n° 15/10786
CA Paris, 8 mars 2017, n° 14/13430
CA Paris, 8 mars 2017, n° 14/16566
CA Paris, 8 mars 2017, n° 14/17164
T. com. Paris, 13 mars 2017, n° 2015036509
CA Paris, 23 mars 2017, n° 15/19284
CA Paris, 23 mars 2017, n° 15/24327
Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-23.579
CA Paris, 29 mars 2017, n° 14/16043
CA Paris, 29 mars 2017, n° 14/16957
CA Paris, 29 mars 2017, n° 15/16932
CA Paris, 29 mars 2017, n° 15/22953
CA Paris, 30 mars 2017, n° 15/10192
CA Paris, 19 avril 2017, n° 16/02308
Cass. com., 26 avril 2017, n°15-23.078
Cass. com., 26 avril 2017, n° 16-12.881
CA Paris, 26 avril 2017, n° 15/15356
CA Paris, 27 avril 2017, n° 15/11063
CA Paris, 28 avril 2017, n° 14/05138
CA Paris, 5 mai 2017, n° 15/13369
CA Paris, 10 mai 2017, n° 15/10894
CA Paris, 11 mai 2017, n° 15/01247
CA Paris, 17 mai 2017, n° 14/21631
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CA Paris, 17 mai 2017, n° 16/17988
CA Paris, 18 mai 2017, n° 15/08742
CA Paris, 19 mai 2017, n° 16/07783
CA Paris, 24 mai 2017, n° 14/18202
CA Paris, 24 mai 2017, n° 14/22435
CA Paris, 31 mai 2017, n° 14/24805
CA Grenoble, 6 juin 2017, n° 13/01023
CA Paris, 7 juin 2017, n° 14/17158
CA Paris, 7 juin 2017, n° 14/22627
CA Paris, 7 juin 2017, n° 14/22917
Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-27.961
Cass. com., 8 juin 2017, n° 16-10.005
CA Paris, 21 juin 2017, n° 14/24788
CA Paris, 21 juin 2017, n° 15/15641
CA Paris, 28 juin 2017, n° 14/26044
CA Paris, 30 juin 2017, n° 15/16782
CA Paris, 3 juillet 2017, n° 15/17981
Cass. com., 5 juillet 2017, n°16-14.201
CA Paris, 5 juillet 2017, n° 14/25257
CA Paris, 5 juillet 2017, n° 14/25724
TGI Paris, 6 juillet 2017, n° 16/06219
CA Paris, 6 juillet 2017, n° 16/01061
CA Paris, 6 juillet 2017, n° 15/25066
CA Paris, 13 juillet 2017, n° 15/15429
CA Paris, 13 septembre 2017, n° 14/25528
CA Paris, 13 septembre 2017, n° 14/23934
CA Paris, 13 septembre 2017, n° 16/04443
CA Paris, 20 septembre 2017, n° 16/04711
CA Paris, 20 septembre 2017, n° 15/24125
CA Paris, 20 septembre 2017, n° 14/26153
CA Paris, 21 septembre 2017, n° 15/23270
CA Paris, 27 septembre 2017, n° 15/02824
CA Paris, 27 septembre 2017, n° 15/03206
CA Paris, 4 octobre 2017, n° 16/06208
CA Paris, 4 octobre 2017, n° 15/03041
CA Paris, 5 octobre 2017, n° 16/03834
CA Paris, 11 octobre 2017, n° 15/22585
CA Paris, 18 octobre 2017, n° 15/18283
CA Paris, 18 octobre 2017, n° 16/05324
CA Paris, 25 octobre 2017, n° 16/20059
CA Paris, 25 octobre 2017, n° 15/02091
CA Paris, 9 novembre 2017, n° 15/17687
CA Paris, 15 novembre 2017, n° 15/01941
CA Paris, 17 novembre 2017, n° 15/00742
CA Paris, 20 novembre 2017, n° 16/05572
CA Paris, 22 novembre 2017, n° 15/18782
CA Paris, 22 novembre 2017, n° 16/09705
CA Paris, 24 novembre 2017, n° 15/19637
CA Paris, 29 novembre 2017, n° 15/20978
CA Paris, 29 novembre 2017, n° 15/00745
CA Paris, 29 novembre 2017, n° 15/01080
CA Paris, 30 novembre 2017, n° 16/03369
CA Paris, 30 novembre 2017, n° 16/02353
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CA Paris, 13 décembre 2017, n° 15/18919
CA Paris, 20 décembre 2017, n° 15/20154
CA Paris, 20 décembre 2017, n° 15/04648
CA Paris, 21 décembre 2017, n° 16/00894
CA Paris, 22 décembre 2017, n° 14/19086
CA Paris, 22 décembre 2017, n° 15/18804
Application négative de l’article L. 442-6-I, 5° C. com.
CA Paris, 4 janvier 2017, n° 14/12979
CA Aix-en-Provence, 5 janvier 2017, n° 15/00814
CA Paris, 9 janvier 2017, n° 15/15438
CA Paris, 11 janvier 2017, n° 14/07959
CA Paris, 11 janvier 2017, n° 14/06885
CA Paris, 13 janvier 2017, n° 14/23493
TGI Paris, 13 janvier 2017, n° 15/04651
CA Paris, 16 janvier 2017, n° 15/11969
CA Paris, 18 janvier 2017, n° 14/08437
CA Paris, 18 janvier 2017, n° 14/08828
CA Paris, 20 janvier 2017, n° 15/13822
T. com. Paris, 24 janvier 2017, n° 2014/6000
Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-13.013
CA Paris, 26 janvier 2017, n° 15/11447
CA Paris, 27 janvier 2017, n° 14/24110
CA Bordeaux, 31 janvier 2017, n° 14/03829
CA Paris, 1er février 2017, n° 14/05713
CA Paris, 2 février 2017, n° 15/04850
CA Paris, 8 février 2017, n° 15/02170
CA Paris, 8 février 2017, n° 14/13727
CA Paris, 8 février 2017, n° 14/15931
CA Paris, 8 février 2017, n° 15/23318
CA Dijon, 9 février 2017, n° 16/00048
CA Paris, 15 février 2017, n° 16/02202
CA Paris, 15 février 2017, n° 14/14971
CA Paris, 16 février 2017, n° 15/09463
CA Paris, 17 février 2017, n° 14/22881
CA Paris, 22 février 2017, n° 14/17674
CA Paris, 24 février 2017, n° 15/16659
CA Reims, 24 février 2017, n° 16/02396
CA Paris, 24 février 2017, n° 15/16659
Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-20.848
CA Paris, 1er mars 2017, n° 15/22080
CA Paris, 2 mars 2017, n° 15/15145
CA Paris, 9 mars 2017, n° 15/16876
CA Paris, 10 mars 2017, n° 15/04629
CA Paris, 13 mars 2017, n° 15/08749
Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-17.246
CA Paris, 15 mars 2017, n° 14/15634
CA Paris, 15 mars 2017, n° 14/21039
CA Paris, 15 mars 2017, n° 15/13026
CA Paris, 15 mars 2017, n° 15/05909
CA Paris, 17 mars 2017, n° 13/22138
CA Paris, 22 mars 2017, n° 14/26013
CA Paris, 22 mars 2017, n° 15/00226
CA Paris, 22 mars 2017, n° 15/12553
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CA Paris, 23 mars 2017, n° 15/00408
CA Paris, 23 mars 2017, n° 15/20511
CA Paris, 27 mars 2017, n° 15/19716
CA Paris, 31 mars 2017, n° 15/07149
CA Caen, 4 avril 2017, n° 13/00574
CA Paris, 19 avril 2017, n° 15/21937
CA Paris, 19 avril 2017, n° 15/24221
Cass. com., 26 avril 2017, n°15-14.450
CA Paris, 26 avril 2017, n° 15/10316
CA Paris, 27 avril 2017, n° 15/02021
CA Paris, 27 avril 2017, n° 15/07851
CA Paris, 3 mai 2017, n° 15/04103
CA Paris, 3 mai 2017, n° 15/24950
CA Paris, 3 mai 2017, n° 14/22028
CA Bastia, 3 mai 2017, n° 16/00066
CA Paris, 10 mai 2017, n° 15/07726
CA Paris, 10 mai 2017, n° 16/00436
Cass. com., 11 mai 2017, n° 16-13.464
CA Paris, 11 mai 2017, n° 15/01247
CA Paris, 12 mai 2017, n° 15/09121
CA Paris, 17 mai 2017, n° 14/21349
CA Paris, 17 mai 2017, n° 15/16638
CA Paris, 19 mai 2017, n° 14/00184
CA Bordeaux, 24 mai 2017, n° 15/00174
CA Paris, 24 mai 2017, n° 14/22888
CA Paris, 24 mai 2017, n° 14/22580
CA Paris, 31 mai 2017, n° 15/15974
CA Paris, 31 mai 2017, n° 16/00473
CA Versailles, 6 juin 2017, n° 15/08523
CA Paris, 7 juin 2017, n° 14/22874
CA Paris, 7 juin 2017, n° 14/23455
CA Paris, 7 juin 2017, n° 15/23296
CA Paris, 7 juin 2017, n° 14/24706
CA Aix-en-Provence, 8 juin 2017, n° 15/13785
CA Paris, 16 juin 2017, n° 13/18908
CA Paris, 22 juin 2017, n° 15/20572
Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-20.101
Cass. com., 21 juin 2017, n° 16-13.860
Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-23.345
CA Paris, 22 juin 2017, n° 16/10556
CA Paris, 23 juin 2017, n° 15/14400
CA Paris, 23 juin 2017, n° 15/14456
CA Paris, 28 juin 2017, n° 14/20457
CA Paris, 29 juin 2017, n° 16/14653
CA Paris, 30 juin 2017, n° 17/11866
CA Paris, 5 juillet 2017, n° 15/05450
CA Paris, 5 juillet 2017, n° 17/08074
CA Paris, 5 juillet 2017, n° 17/08926
CA Paris, 5 juillet 2017, n° 15/19988
CA Paris, 7 septembre 2017, n° 15/00670
CA Paris, 7 septembre 2017, n° 16/01030
CA Paris, 7 septembre 2017, n° 15/09714
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CA Paris, 15 septembre 2017, n° 14/01213
CA Paris, 20 septembre 2017, n° 14/21611
CA Paris, 20 septembre 2017, n° 14/23313
CA Paris, 20 septembre 2017, n° 16/04958
CA Paris, 22 septembre 2017, n° 15/13322
CA Paris, 27 septembre 2017, n° 16/04829
CA Paris, 27 septembre 2017, n° 15/11047
CA Paris, 27 septembre 2017, n° 15/24236
CA Paris, 27 septembre 2017, n° 15/24526
CA Paris, 27 septembre 2017, n° 16/05050
CA Paris, 27 septembre 2017, n° 16/05085
CA Paris, 29 septembre 2017, n° 15/15442
CA Paris, 11 octobre 2017, n° 15/22585
CA Paris, 11 octobre 2017, n° 15/03995
Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-18.864
Cass. com., 18 octobre 2017, n° 15-19.531
Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-15.138
CA Paris, 18 octobre 2017, n° 15/23250
CA Paris, 18 octobre 2017, n° 13/13261
Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-16.839
CA Paris, 25 octobre 2017, n° 15/05101
CA Paris, 25 octobre 2017, n° 15/02386
CA Paris, 25 octobre 2017, n° 15/02243
Cass. com., 8 novembre 2017, n° 16-15.285
Cass. com., 8 novembre 2017, n° 16-15.296
CA Paris, 8 novembre 2017, n° 15/01541
CA Paris, 15 novembre 2017, n° 15/22542
CA Paris, 15 novembre 2017, n° 15/22563
CA Paris, 22 novembre 2017, n° 15/01067
CA Paris, 29 novembre 2017, n° 15/01233
CA Paris, 30 novembre 2017, n° 15/19388
CA Paris, 6 décembre 2017, n° 15/11606
CA Paris, 14 décembre 2017, n° 15/22285
CA Paris, 14 décembre 2017, n° 16/04220
CA Paris, 14 décembre 2017, n° 16/04578
CA Paris, 15 décembre 2017, n° 14/02445
CA Paris, 15 décembre 2017, n° 15/24483
CA Paris, 20 décembre 2017, n° 16/07239
Ne se prononçant pas (décisions relatives à la procédure, au champ d’application, décisions de la Cour de
cassation se prononçant sur un problème de droit et non au fond)
Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-13.780
Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-26.105
Cass. com., 8 février 2017, n° 15-23.050
Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-22.675
CA Paris, 2 mars 2017, n° 15/15661
CA Versailles, 25 avril 2017, n° 15/06024
CA Paris, 28 avril 2017, n° 15/04300
CA Paris, 10 mai 2017, n° 14/15261
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CA Paris, 2 juin 2017, n° 14/17950
Cass. com., 8 juin 2017, n° 16-15.372
CA Paris, 9 juin 2017, n° 13/21852
Cass. com., 21 juin 2017, n° 16-15.365
Cass. com., 21 juin 2017, n° 16-11.828
CA Paris, 22 juin 2017, n° 26121
CA Paris, 23 juin 2017, n° 15/15219
CA Paris, 4 juillet 2017, n° 16/19806
Cass. com., 5 juillet 2017, n° 16-13.862
CA Paris, 8 septembre 2017, n° 15/23816
CA Paris, 15 septembre 2017, n° 15/01631
Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-14.812
Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-13.062
Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-14.309
Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-20.782
Cass. com., 25 octobre 2017, n° 15-24.060
CA Paris, 20 septembre 2017, n° 16/05033
CA Paris, 10 novembre 2017, n° 15/17155
CA Versailles, 14 novembre 2017, n° 16/05485
CA Grenoble, 16 novembre 2017, n° 16/05656
CA Paris, 22 décembre 2017, n° 16/08340
I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions : 271
 1ère instance : 4
 Cours d’appel : 233
 Cour de cassation : 34
II. Bilan
Décisions visant de manière certaine le texte2 : 269
Décisions ne visant pas de manière certaine le texte3 : 2
Décisions de rejet ou d’application négative de l’article : 134 (49 %)
Décisions sanctionnant la brutalité de la rupture : 104 (39 %) dont :
– 6 prononcent des dommages-intérêts inférieurs à 10.000 euros
– 50 prononcent des dommages-intérêts compris entre 10.000 et 100.000 euros
– 32 prononcent des dommages-intérêts supérieur à 100.000 euros
– 5 prononcent des dommages-intérêts supérieur à 500.000 euros
– 5 prononcent des dommages-intérêts supérieur à 900.000 euros
– 0 renvoient à plus tard l'évaluation des dommages-intérêts
– 3 ne prononcent aucun dommage-intérêt4
– 3 ne se prononcent pas sur le montant des dommages-intérêts5
Même si le texte n’est pas expressément visé.
Mais les conditions posées par le texte sont examinées.
4
Estimant que l'existence d'un préjudice n'est pas établie ou prononçant une exécution forcée du contrat.
5
Décisions rendues par la Cour de cassation.
2
3
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Décisions ne se prononçant pas sur le grief même de rupture : 33 (12%)
Décisions avec intervention du Ministre : 2
Décisions dans lesquelles l’une des parties est soumise à une procédure collective : 47, dont :
– 45 ouvertes à l’égard du demandeur
– 2 ouvertes à l’égard du défendeur
– 0 ouverte à l’égard des deux parties
Décisions avec une partie sous mandat ad hoc : 1
Grief de rupture brutale invoqué6 : 261 décisions autorisant la précision
– Par le demandeur initial : 236 (90 %)
– Par le défendeur : 20 (8 %)
– Par les deux parties : 5 (2%)
Actions intentées subsidiairement ou jointe à une autre action : 135
Caractère principal ou subsidiaire de la demande en rupture brutale : 129 décisions autorisant la précision
– caractère principal : 112 (87%)
– caractère subsidiaire : 17 (13%)
Actions intentées sur le fondement de plusieurs pratiques restrictives : 13 (10%), dont :
– 1 également fondée sur L. 441-6, I
– 6 également fondée sur L.442-6-I, 2°
– 1 également fondée sur L.442-6-I, 3°
– 3 également fondée sur L.442-6-I, 4°
– 1 également fondée sur L. 442-6, II, a
– 0 également fondée sur L.442-6-I, 6°
– 1 également fondée sur L.442-6-I, 1°
Observations générales
Parmi les seules décisions qui se prononcent sur l’application du texte, et permettent la précision, soit 238
décisions :
- 104 sanctionnent la rupture brutale de relations commerciales établies, dont :
– 2 sont rendues en 1ère instance
– 36 confirment, 16 infirment totalement, 44 infirment partiellement.
– 6 sont rendues par la Cour de cassation, dont 2 rejettent le pourvoi.
- 134 ne sanctionnent pas la rupture brutale de relations commerciales établies, dont :



119 sont rendues par les cours d’appel, dont 95 confirment, 17 infirment totalement, 6 infirment
partiellement, 1 annule le jugement.
15 sont rendues par la Cour de cassation, dont 10 rejettent le pourvoi

Précisions procédurales
L’application de l'article L. 442-6, I, 5° C. com. suscite de longue date un large contentieux procédural qui,
jusqu’alors, avait trait à la question de la spécialisation des juridictions et, à ce titre, était recensé sous l’article L.
442-6, III du bilan. L’année 2017 est toutefois l’occasion d’identifier d’autres questions procédurales distinctes.
6

Statistiques réalisées sur la base des seules décisions autorisant la précision.
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La présente rubrique propose ainsi une partie préliminaire destinée à mettre en évidence les difficultés que peut
susciter l’invocation de l'article L. 442-6, I, 5° indépendamment de toute appréciation de son application.
Ces difficultés intéressent essentiellement deux thèmes liés à la fréquente imbrication de la relation et des contrats
qui l’établissent :
– En premier lieu, l’efficacité de stipulations contractuelles, ici nommées périphériques en ce qu’elles
n’intéressent pas directement l’exécution du contrat mais identifient la loi applicable ou la juridiction compétente,
ou anticipent le règlement des différends.
À cet égard, l’application de la clause dans un litige intéressant la rupture de relation est conditionné à sa
rédaction, dont les termes doivent être « suffisamment larges pour s’appliquer » à la relation et non viser
l’inexécution du seul « présent contrat » (Cass. com., 21 juin 2017, n°16-11.82 ; Cass. com., 5 juillet 2017, n°1613.862). Ainsi, les clauses de conciliation préalable qui ne visent que les « présents contrats » ne trouvent pas à
s’appliquer à la rupture de l’entière relation (CA Paris, 8 février 2017, n° 15/02170 ; CA Paris, 16 février 2017,
n° 15/09463). En revanche, la clause attributive de juridiction correctement rédigée dans un contrat international
trouve à s’appliquer, « des dispositions impératives constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond
du litige » (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-26.105), et les juges ne peuvent l’écarter au motif du caractère
délictuel de la responsabilité invoquée (Cass. com., 21 juin 2017, n° 16-11.82 ; CA Paris, 4 juillet 2017,
n° 16/19806). Cette solution qui autorise le jeu des stipulations contractuelles permet encore de se conformer à la
position adoptée par la CJUE (CJUE 14 juillet 2016 aff. C-196/15 Granolo) affirmant que l’« action indemnitaire
fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière
délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de ce règlement, s'il existait, entre les parties, une relation contractuelle
tacite [qui peut être identifiée par] l'existence de relations commerciales établies de longue date », et à laquelle se
réfère explicitement la Cour de cassation (Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-14.812).
– En second lieu, la rupture peut tout à la fois constituer une inexécution contractuelle et le terme brutal d’une
relation, expliquant que les demandeurs invoquent la responsabilité contractuelle et délictuelle. Néanmoins, la
Cour d’appel de Paris semble vouloir mettre un terme à ce doublon en raison d’un principe de non-cumul des
deux ordres de responsabilité qui conduirait à l’irrecevabilité des demandes (CA Paris, 28 avril 2017,
n° 15/04300 ; CA Paris, 9 juin 2017, n° 13/21852 ; CA Paris, 22 juin 2017, n° 26121). La solution n’est
cependant pas toujours appliquée et, parfois, la demande sur le fondement contractuel est appréciée (CA Paris, 2
mars 2017, n° 15/15661, en l’espèce, le fondement délictuel n’était pas invoqué par le demandeur mais identifié
par le juge). La Cour reçoit également les deux demandes lorsqu’elles tendent à la réparation de préjudices
distincts (CA Paris, 18 octobre 2017, n° 15/23250).
Outre le cumul des deux ordres de responsabilité, l’action en réparation de la rupture brutale est parfois cumulée
avec une action fondée sur un grief distinct :
- une action fondée sur des pratiques restrictives de concurrences telles que le déséquilibre significatif (CA Paris,
19 avril 2017, n° 15/21221 ; CA Paris, 5 juillet 2017, n° 15/05450 ; CA Paris, 22 novembre 2017, n° 15/01067),
la menace de rupture brutale (CA Paris, 18 mai 2017, n° 15/08742) ou encore l’obtention d'avantages sans
contrepartie ou disproportionnés (CA Paris, 9 septembre 2016, n° 14/08095)
- une action fondée sur des pratiques anticoncurrentielles, notamment l’abus de dépendance économique (CA
Paris, 28 juin 2017, n° 14/20457 ; CA Paris, 21 septembre 2017, n° 15/23270)
- une action en concurrence déloyale (CA Paris, 17 mai 2017, n° 15/16638) ou parasitisme (CA Paris, 21 juin
2017, n° 15641 ; CA Paris, 1er mars 2017, n° 15/22080 ; CA Paris, 25 octobre 2017, n° 15/02386 ; CA Paris, 8
novembre 2017, n° 15/01541)
- une action en contrefaçon (CA Paris, 19 mai 2017, n° 16/07783).
Champ d'application
Certaines matières sont par nature exclues du champ d’application de l'article L. 442-6, I, 5° C. com., en ce
qu’elles relèvent d’un statut spécifique. Le contentieux, longtemps abondant, né des exclusions anciennement
affirmées tend à se tarir.
Ainsi paraît-il acquis que ce texte ne s’applique aux relations commerciales de transports publics routiers de
marchandises exécutées par des sous-traitants, en application du contrat-type. Néanmoins, lorsque le contrat entre
les parties prévoit la durée de préavis, il exclut le jeu du contrat-type et entre dans le champ de l'article L. 442-6, I,
5° ; mais la durée de préavis est alors appréciée au regard de celle prévue par le contrat-type, qui formalise les
usages professionnels de cette matière (CA Paris, 11 mai 2017, n° 15/01247). En revanche, le contrat de transport
demeure dans le champ du texte. Une seule décision rappelle, dans le cadre d’un contrat de transport, que l’action
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fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° relève de la responsabilité délictuelle et échappe ainsi à la prescription de
l’article L. 133-6 C. com. (CA Paris, 2 mars 2017, n° 15/10786).
De même, une seule décision se prononce sur l’exclusion, également classique, de l’agent commercial, peu
important que celui-ci intervienne aussi en une autre qualité dès lors que sa mission contractuelle est expressément
celle d’agent commercial (Cass. com., 18 octobre 2017, n°15-19.531).
De nouvelles exclusions de matières relevant de régimes spéciaux résultent des décisions de l’année 2017.
Sont ainsi clairement exclues les relations unissant une société coopérative et ses associés, « régies par les statuts
de cette dernière » (Cass. com., 8 février 2017, n° 15-23.050 ; Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-18.864) ; la
rupture de crédits « par un établissement de crédit à une entreprise, opérations exclusivement régies par les
dispositions du code monétaire et financier » (Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-16.839 ; CA Paris, 22 décembre
2017, n° 16/08340 ; comp. CA Aix-en-Provence, 8 juin 2017, n° 15/13785, se prononçant sur une telle rupture) ; la
relation établie sur la base de baux – y compris de contrats de sous-location de locaux à usage commercial (CA
Paris, 27 janvier 2017, n° 14/24110).
À la frontière entre le champ et les conditions d’application du texte, la nature commerciale de l’activité est
souvent litigieuse.
Celle-ci exclut l’application du texte à la relation civile entre un avocat, même demandeur, et son client (CA
Versailles, 14 novembre 2017, n° 16/0548 ; comp. CA Aix-en-Provence, 8 juin 2017, n° 15/13785, se prononçant
sur une telle rupture). En revanche, en d’autres domaines, les juges soulignent ponctuellement le silence du texte
sur la qualité de la victime pour en autoriser le bénéfice à un prestataire de service intellectuel (CA Paris, 9
janvier 2017, n° 15/17533, pour la relation entre un expert et une compagnie d’assurance). De même, l’objet
« non lucratif » et « non commercial » de l’activité de l’auteur de la rupture écarte l'article L. 442-6, I, 5° C. com.,
les juges soulignant alors également l’absence d’activité économique (CA Paris, 2 juin 2017, n° 14/17950, pour
une action à l’encontre d’un syndicat professionnel ; CA Paris, 23 juin 2017, n° 15/15219, à l’encontre d’une
association mettant en œuvre des actions dans le domaine de la santé et du handicap). La Cour de cassation
entretient également cette confusion entre le critère de commercialité et le caractère économique de l’activité car
elle retient que « le régime juridique d’une association, comme le caractère non lucratif de son activité, ne sont
pas de nature à l’exclure du champ d’application de l'art. L. 442-6, I, 5° C. com. dès lors qu’elle procède à une
activité de production, de distribution ou de services », tout en soulignant qu’en l’occurrence, « qu’il n’est pas
établi que [l’association] accomplisse des actes de commerce au sens de l’article L. 110-1 C. com » (Cass. com.,
25 janvier 2017, n° 15-13.013).
La validité d’une transaction relative aux modalités de la rupture ou à l’indemnisation du préjudice qui en résulte
paraît également exclure la relation qui en est l’objet du champ du texte (CA Paris, 15 février 2017, n° 15/00228 ;
comp. CA Paris, 22 septembre 2017, n° 15/13322, suggérant que la transaction interdit seulement l’appréciation
de la brutalité de la rupture).
État des relations
- Son existence :
La notion de relation commerciale établie recouvre un grand nombre de situations diverses et se trouve
caractérisée dès lors que la relation d'affaires s'inscrit dans la durée, la continuité et présente une certaine intensité.
Il importe peu qu’un écrit formalise cette relation (CA Paris, 2 mars 2017, n° 15/10786), laquelle peut ainsi
résulter d’une succession de contrats ponctuels lorsque leur reconduction systématique laisse présager la pérennité
de la relation (CA Paris, 27 janvier 2017, n° 15/00007 ; CA Paris, 3 février 2017, n° 15/00572 ; CA Paris, 24 mai
2017, n° 14/22435) ou de commandes régulières durant deux ans (CA Paris, 5 octobre 2017, n° 16/03834).
L’absence d’engagement de volume d’affaires d’un donneur d’ordre envers son sous-traitant est indifférente, alors
que « l’existence d’une relation pérenne et stable » depuis plusieurs années peut être constatée (CA Paris, 8 mars
2017, n° 14/13430).
L’existence de la relation suppose également la correcte identification des parties qu’elle unit et son absence de
stricte définition ne doit pas être prétexte à méconnaître l’autonomie des personnes juridiques au sein d’un groupe
de société. Ainsi, deux sociétés du même groupe n’en restent pas moins deux entités distinctes, et sauf à
démontrer qu’elles ont agi de concert, elles appellent un traitement différencié (CA Paris, 20 décembre 2017,
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n°15/20154). En effet, le « groupe de sociétés […] n'a pas la personnalité morale [et…] ne peut constituer un
partenaire commercial au sens du texte susvisé » (CA Paris, 27 septembre 2017, n° 15/24236).
Est également rejetée la demande formée contre la société-mère au motif que la gestion de la filiale était
parfaitement autonome (CA Paris, 7 septembre 2017, n° 15/00670). En revanche, lorsque l'immixtion de la
société-mère dans la gestion de sa filiale est de nature à créer pour le partenaire une apparence trompeuse propre à
lui permettre de croire légitimement que cette société était aussi son partenaire, la responsabilité de la sociétémère est retenue sur le fondement de l'art. L. 442-6, I, 5° C. com. (CA Paris, 13 septembre 2017, n° 16/04443).
L’apparence trompeuse peut également avoir pour effet d’estimer qu’un mandataire a pris part à la relation dès
lors qu’il s’est présenté au fournisseur comme un interlocuteur commercial (CA Paris, 29 novembre 2017,
n° 15/00745).
- Son caractère établi :
Le caractère établi d’une relation résulte d’éléments objectifs et subjectifs.
Objectivement, la relation suppose le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant
d’affaires entre les parties (CA Paris, 18 janvier 2017, n° 14/08437).
La durée de la relation participe du critère objectif. Ainsi, une relation d’un mois et demi seulement n’est pas
suivie, stable et habituelle (CA Paris, 23 juin 2017, n° 15/14400), de même qu’est jugée trop brève pour être
établie une relation un an et demi (CA Paris, 4 janvier 2017, n° 14/12979). En revanche, le caractère établi ne
pose pas difficulté lorsque les relations sont de longue durée (CA Paris, 28 juin 2017, n° 14/26044 : 17 ans).
L’importance et la stabilité des chiffres d’affaires générés par la relation sont également considérés (CA Paris, 22
septembre 2016, n° 14/18692 ; CA Paris, 30 septembre 2016, n° 14/03928), peu important que le volume
d’affaires ait varié dès lors qu’il est resté important et régulier (CA Paris, 24 mai 2017, n° 14/22435).
Subjectivement, la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine
continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial (CA Paris, 15 mars 2017, n° 14/15634). C’est à
l’aune de ce test de la croyance légitime à la pérennité des relations du partenaire qui se prétend évincé qu’il
convient d’apprécier si la relation est établie ou non (CA Paris, 18 janvier 2017, n° 14/08437).
Classiquement, cette croyance est contrariée le recours à l’appel d’offres, le partenaire ne pouvant ignorer la
précarité qui en résulte du fait qu’il est privé de « toute permanence garantie » (CA Paris, 9 janvier 2017,
n° 15/15438 ; CA Paris, 18 janvier 2017, n° 14/08437 ; CA Paris, 5 juillet 2017, n° 17/08926). Si cet aléa est
identifié, il importe peu que le demandeur « ait été choisi durant plusieurs années [car cette circonstance] n’est
pas de nature à elle seule à démontrer la stabilité de la relation commerciale » (Cass. com., 18 octobre 2017,
n° 16-15.138).
Encore convient-il d’identifier une réelle mise en concurrence et celle-ci ne résulte pas de la simple interrogation,
chaque année, de l’offre de prix de son partenaire (CA Douai, 26 janvier 2017, n° 15/07306). De même un appel
d’offres hebdomadaire ne précarise pas une relation qui prévoit par ailleurs un volume de commande annuel
minimum (CA Paris, 11 octobre 2017, n° 15/22585).
La dénomination du procédé importe ainsi moins que la réalité de la mise en concurrence. À défaut, « il suffirait
de menacer un partenaire d’hypothétiques et illusoires mises en concurrence pour écarter l’application de
l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce » (CA Paris, 10 mai 2017, n° 15/10894). Pour cela, la Cour de
cassation a pu estimer qu’une « consultation » emportait une même précarité, dès lors qu’elle supposait que le
partenaire remette « ses meilleures conditions de prix et de délai pour la fourniture de sa prestation » et que ce
mécanisme conditionnait l’attribution des commandes et aurait pu conduire à préférer un concurrent (Cass. com.,
18 octobre 2017, n° 16-15.138).
Néanmoins, certaines décisions adoptent une autre approche plus circonstanciée et nuancée de l’incidence du
recours à l’appel d’offres sur la stabilité d’une relation. Ainsi il a été considéré que dans une espèce où les
relations perdurèrent une trentaine d’années, les mises en concurrence « tendaient à une gestion normale de leurs
relations contractuelles successives, s’intégrant dans un processus de stabilité de la relation et démontrant ainsi
l’existence d’une relation commerciale établie » (CA Paris, 5 mai 2017, n° 15/13369).
Une même précarité peut résulter des modalités du contrat, lorsqu’elles interdisent de « s’attendre à ce que la
relation perdure au-delà du terme fixé par le dernier contrat », notamment parce qu’il est à durée déterminée,
sans tacite reconduction (CA Paris, 24 mai 2017, n° 14/22888 ; CA Paris, 5 juillet 2017, n° 17/08926) ou même
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avec tacite reconduction dès lors que ce seul contrat lie les parties (CA Paris, 20 septembre 2017, n° 14/21611) ou
encore lorsque les prestations qui en sont l’objet sont déterminées (CA Paris, 19 avril 2017, n° 15/21937).
Néanmoins, il ne s’agit pas d’un critère formel, et la relation sera bien établie si le juge estime, au vu du contexte,
qu’en dépit de la durée déterminée, il existe une « croyance légitime en un renouvellement du contrat » (CA Paris,
20 janvier 2017, n° 14/25756, la dénonciation ne portant que sur un contrat indépendant et non sur le contrat
principal à durée déterminée, autorisant la croyance en son renouvellement).
Des différents entre les parties peuvent également précariser une relation, qu’il s’agisse de réclamations (CA
Paris, 29 novembre 2017, n°15/01233) ou d’un désaccord persistant relatif au prix, alors même que la relation se
poursuivit un an sans que le désaccord ne soit surmonté (CA Paris, 27 avril 2017, n° 15/02021).
De manière plus originale, les juges ont également admis que l’illicéité d’une convention interdit aux parties de
croire en sa pérennité « par application de l’adage « fraus omnia corrumpit » » (CA Paris, 27 avril 2017,
n° 15/07851).
- Sa durée
Parce que la relation doit présenter « un caractère suivi, stable et habituel » (CA Paris, 20 janvier 2017,
n° 14/25756, CA Paris, 10 février 2017, n° 15/01381 ; CA Paris, 26 avril 2017, n° 15/10316) une longue
interruption des échanges commerciaux interdit au demandeur de se prévaloir de la relation antérieure à celle-ci
(CA Paris, 29 mars 2017, n° 14/16043, interruption de trois ans ; CA Paris, 19 avril 2017, n° 15/24221,
interruption de 6 ans ; CA Paris, 5 juillet 2017, n° 17/08074). Il revient au demandeur, qui se prévaut de
l’ancienneté de la relation, de prouver son origine (Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-23.579 ; CA Paris, 11 octobre
2017, n° 15/22585 ; CA Paris, 26 avril 2017, n° 15/10316).
Le contentieux de la durée de la relation est essentiellement celui de la continuation d’une relation originelle que
pourrait invoquer le demandeur. Cette continuation peut correspondre à deux hypothèses distinctes : soit l’absence
de véritable altérité d’un des partenaires en dépit de l’existence d’une nouvelle personne juridique, ce qui peut être
le cas en raison de restructurations internes ; soit la présence d’une véritable altérité du nouveau partenaire, auquel
cas une volonté de continuation doit être identifiée (CA Paris, 15 février 2017, n° 14/14971).
L’absence de véritable altérité est ainsi admise lorsque la société demanderesse a succédé à son gérant qui
commercialisait initialement les produits en qualité d’artisan entrepreneur individuel auprès du même partenaire
(CA Paris, 22 février 2017, n° 14/02772). De même, la cession des titres d’une société vient subroger le
cessionnaire dans les droits et obligations du cédé, emportant poursuite des relations (CA Paris, 3 juillet 2017,
n° 15/17981). Un même effet est identifié en dépit d’une modification du modèle économique de la relation, qui
passe d’une représentation par un agent commercial à une distribution par une société dont ce dernier est gérant
(CA Paris, 6 juillet 2017, n° 16/01061).
La volonté de se situer dans la continuation d’une précédente relation est fréquemment invoquée à l’occasion de la
cession d’un fonds de commerce, d’une clientèle ou d’une branche d’activité. Cette cession ne suffit pas à
substituer de plein droit le cessionnaire dans les relations du cédant (CA Paris, 27 février 2017, n° 15/12029 ; CA
Paris, 15 février 2017, n° 14/14971). Le demandeur doit encore prouver, directement ou indirectement, la
manifestation d’une intention de continuer les relations (CA Paris, 3 mai 2017, n° 14/22028), et la preuve est
malaisée lorsque le partenaire « cédé » n’est pas intervenu à l’acte de cession (CA Paris, 24 mai 2017,
n° 14/22888 ; CA Paris, 24 mai 2017, n° 14/22888). La Cour de cassation admet que cette preuve puisse résulter
du contrat conclu entre le nouvel entrant et le partenaire originel, lorsqu’il se réfère au contrat anciennement
conclu entre ce dernier et le « sortant » (Cass. com., 26 avril 2017, n° 16-12.881, relatif à la mention « annule et
remplace » le précédent contrat ; Cass. com., 11 mai 2017, n° 16-13.464 relatif à la mention selon laquelle
l’ancien contrat « se poursuivrait » avec le nouvel entrant). En l’absence de cette preuve, le contexte de la cession
paraît indifférent. Peu importe ainsi que le cessionnaire réalise la même prestation, sans interruption, ou que son
partenaire acquitte les factures sans contestation (CA Paris, 22 juin 2017, n° 16/10556).
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Identification de la rupture brutale
- Sur la rupture :
Lorsqu’elle n’est pas notifiée par écrit, la rupture sera identifiée par la cessation de l’exécution de la relation en
ses modalités essentielles. Il en est ainsi de l’arrêt des commandes (CA Paris, 6 janvier 2017, n° 14/22793 ; CA
Paris, 5 janvier 2017, n° 15/02234) ou des paiements (CA Paris, 11 janvier 2017, n° 15233), peu important que
l’auteur de la rupture poursuive sa relation avec une autre société du même groupe que celui du partenaire évincé
(CA Paris, 2 février 2017, n° 15/04850 ; CA Paris, 27 avril 2017, n° 15/11063).
La rupture est partielle lorsqu’est constatée « une réduction substantielle et sensible du volume d’affaires » (CA
Paris, 27 avril 2017, n° 15/11063 ; CA Paris, 31 mai 2017, n° 14/24805 ; CA Paris, 6 juillet 2017, n° 15/25066 ;
CA Paris, 4 octobre 2017, n° 15/03041) ; une modification des conditions de la relation, tel un paiement à l’avenir
comptant (CA Paris, 17 mai 2017, n° 14/21631) ou un montant minimal de commandes (CA Paris, 21 juin 2017,
n° 15/15641) ; ou la cessation totale d’une des activités objet de la relation (CA Paris, 13 septembre 2017,
n° 14/23934).
Parfois, la rupture est caractérisée par la « volonté de rompre ». Mais la seule initiative d’une renégociation ne
suffit pas (CA Paris, 25 octobre 2017, n° 15/05101). De même, si l’annonce de la création d’une filiale est
susceptible d’emporter la rupture de la relation avec l’ancien distributeur (CA Paris, 29 mars 2017, n° 14/16957)
il n’en va pas de même lorsque cet intermédiaire supplémentaire n’a pas vocation à modifier les conditions de la
relation alors que le fournisseur « a proposé la poursuite de la relation commerciale » à son distributeur (Cass.
com., 26 avril 2017, n° 15-14.450).
En d’autres hypothèses, la rupture sera identifiée objectivement, peu important qu’elle ne soit que la conséquence
d’une décision qui n’impliquait pas directement une telle volonté, telle la réorganisation de l’ensemble des
relations du défendeur qui hiérarchise ses prestataires et interdit ce faisant à un partenaire historique de participer
à ses futurs appels d’offres (CA Paris, 5 mai 2017, n° 15/13369).
De tels comportements peuvent être identifiées durant l’exécution du préavis (CA Paris, 21 juin 2017,
n° 15/15641 ; CA Paris, 29 novembre 2017, n° 15/00745) et s’analyseront en une rupture brutale au cours de
celui-ci.
Outre le constat de la cessation des relations, l’application de l'article L. 442-6, I, 5° implique d’identifier l’auteur
de la rupture, dont l’imputabilité est souvent litigieuse.
Elle l’est fréquemment lorsque la relation s’inscrit dans un contexte conflictuel ou fait l’objet d’un désintérêt
progressif des deux partenaires. Les juges procèdent alors à une analyse extrêmement factuelle pour établir la
chronologie des comportements litigieux et apprécient la proportion des réponses ou rétorsions (CA Paris, 22
février 2017, n° 14/17674 ; CA Caen, 4 avril 2017, n° 13/00574 ; CA Paris, 28 avril 2017, n° 14/05138). Sans
désavouer cette méthode, la Cour de cassation enjoint néanmoins de rechercher tout acte emportant une
modification « des conditions substantielles » de la relation, dès lors qu’il permet d’imputer la rupture à son
auteur (Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-27.961).
Plus singulièrement, les juges imputeront la rupture, en amont des faits litigieux, à celui ayant informé son
partenaire de la future cession de son fonds, celle-ci « mettant nécessairement un terme à la relation commerciale
établie » (CA Paris, 27 mars 2017, n° 15/19716).
L’imputabilité de la rupture est encore litigieuse lorsque celle-ci correspond à une diminution du chiffre d’affaires
résultant non du comportement du partenaire mais d’éléments extérieurs. Tel est le cas du désintérêt du public
pour le bien objet de la prestation (CA Paris, 15 mars 2017, n° 15/05909), de la mutation du marché (CA Paris, 3
mai 2017, n° 15/24950, relatif « au basculement de la vente sur support papier vers le commerce électronique »),
ou d’une conjoncture économique difficile en un temps de crise économique (Cass. com., 8 novembre 2017,
n° 16-15.285 ; CA Paris, 16 juin 2017, n° 13/18908 ; CA Paris, 24 mai 2017, n° 14/22580).
- Sur la brutalité :
La rupture est brutale lorsqu’elle intervient sans préavis et sans que son auteur ne fasse état par écrit, au moment
de cette rupture, de griefs à l’encontre de son partenaire susceptibles de la justifier (CA Paris, 11 janvier 2017,
n° 14/15233 ; CA Paris, 27 janvier 2017, n° 15/00007). Hors l’hypothèse d’un préavis notifié par écrit et d’une
résolution pour faute grave, la rupture serait donc brutale.
Néanmoins, la rupture par l’arrivée du terme de la relation interdira sa brutalité lorsque le contexte conduit à
estimer que celui se prétendant brutalement évincé « ne pouvait raisonnablement anticiper une continuité de la
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relation commerciale pour l’avenir » (Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-20.101). Tel est le cas lorsque le nonrenouvellement fut préalablement notifié (CA Paris, 30 juin 2017, n° 17/11866) et a fortiori lorsqu’il interdit la
reconduction de l’unique contrat ayant lié les parties (CA Paris, 20 septembre 2017, n° 14/21611). Dans le même
esprit, les simples négociations menées après le terme entre les anciens partenaires sont jugées insuffisantes à
autoriser une telle anticipation de la pérennité de la relation (Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-20.101). Par ailleurs,
une transaction postulant un accord quant aux conditions de fin de la relation, elle interdit la reconnaissance de la
brutalité de la rupture (CA Paris, 22 septembre 2017, n° 15/13322).
La brutalité est parfois discutée du fait que la rupture intervient en un temps où elle paraît prévisible, notamment
lorsque les relations se sont largement dégradées. Il est alors malaisé de déterminer les éléments factuels
susceptibles d’écarter la brutalité. Ont été jugé produire un tel effet : la réitération de plaintes durant plusieurs
années relatives à la compétitivité et à la politique tarifaire du partenaire (TGI Paris, 13 janvier 2017,
n° 15/04651), le rappel que la non réalisation des objectifs entrainerait la résiliation (T. com. Paris, 24 janvier
2017, n° 2014/6000) ou les nombreux désaccords qui, associés à l’instabilité de la relation, ne permettent plus au
partenaire de croire légitimement à la pérennité de la relation (CA Paris, 4 octobre 2017, n° 15/03041). En
revanche, peu importe que le partenaire évincé ait déposé une plainte pour abus de confiance dans le cadre de la
relation contre son partenaire (CA Paris, 24 novembre 2017, n° 15/19637). De même, une première rupture
partielle ne permet pas davantage d’estimer que le demandeur aurait pu commencer à se préparer à la prochaine
rupture totale (CA Paris, 17 mai 2017, n° 16/17988).
- Sur les justifications de l’absence de préavis:
L'article L. 442-6, I, 5° C. com. ménage une faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre
partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Seule une décision illustre un cas de force majeure, constituée par l’injonction administrative de fermeture d'une
maison de retraite (CA Paris, 20 septembre 2017, n° 14/23313). En revanche, ne caractérise pas la force majeure
les « difficultés économiques éprouvées » (Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-12.785).
La justification de la rupture immédiate par la faute du partenaire est davantage invoquée.
Elle suppose en premier lieu d’identifier une faute. Tel n’est pas le cas d’une précédente action en justice exercée
par le partenaire ensuite évincé, dès lors qu’aucun abus de droit n’est identifié (CA Paris, 17 mai 2017,
n° 16/17988). L’appréciation de l’inexécution est souvent opérée par l’analyse du contrat. Ainsi, n’est pas fautive
la dissimulation de faits que son auteur avait la possibilité d’accomplir sans l’autorisation du partenaire (CA Paris,
7 juin 2017, n° 14/22627) ou la non obtention d’une certification non prévue au contrat (CA Paris, 18 octobre
2017, n°15/18283).
En second lieu, la faculté de résolution immédiate dérogeant à l’exigence d’un préavis, les juges n’admettent cette
justification que si l’inexécution litigieuse présente une gravité suffisante (CA Paris, 22 février 2017,
n° 14/02772 ; Cass. com., 8 juin 2017, n° 16-10.005). Tel est le cas du manquement à un engagement de
souscription à un dispositif de lutte contre la corruption (CA Paris, 30 novembre 2017, n° 15/19388) ou la
violation répétée de règles légales et réglementaires applicables à la profession (CA Paris, 27 septembre 2017,
n° 16/05085).
Elle est encore admise en cas de manquement à des obligations essentielles du contrat (CA Paris, 5 juillet 2017,
n° 15/05450 ; CA Paris, 17 mai 2017, n° 15/16638 ; CA Paris, 15 novembre 2017, n° 15/22563), tel le
manquement à un engagement d’exclusivité (CA Paris, 29 novembre 2016, n° 15/18584), la méconnaissance du
réseau de distribution sélective (CA Paris, 17 mars 2017, n° 13/22138), ou la violation d’obligations de nonconcurrence et de non-divulgation de savoir-faire commercial (CA Paris, 25 octobre 2017, n° 15/02386).
Le non-paiement des factures est une inexécution également jugée suffisamment grave (CA Paris, 12 mai 2017,
n° 15/09121 ; CA Paris, 7 juin 2017, n° 14/23455 ; CA Paris, 5 juillet 2017, n° 15/19988 ; CA Paris, 28 juin
2017, n° 14/20457), contrairement aux simples retards de paiement (CA Paris, 19 avril 2017, n° 16/02308 ; CA
Paris, 5 octobre 2017, n° 16/03834).
Si la persistance des manquements du demandeur en dépit de sa mise en garde suffit parfois à identifier la gravité
de la faute (CA Paris, 24 février 2017, n° 15/16659), tout au moins lorsque les rappels à l’ordre font explicitement
courir un aléa sur l’avenir de la relation (CA Paris, 23 mars 2017, n° 15/19284), la Cour de cassation censure la
décision qui se fonde uniquement sur la quantité des réclamations et non sur la gravité des inexécutions pour
justifier la rupture immédiate (Cass. com., 8 juin 2017, n° 16-10.005).
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La clause résolutoire ne lie pas le juge, libre d’apprécier la gravité du manquement indépendamment des
stipulations contractuelles. À ce titre, il peut admettre l’absence de gravité d’une inexécution pourtant visée par la
clause. Néanmoins, de nombreuses décisions admettent la rupture unilatérale sans préavis en raison de la nonréalisation des objectifs contractuels raisonnables (CA Paris, 11 janvier 2017, n° 14/07959 et CA Paris, 22 mars
2017, n° 15/12553 ; CA Paris, 10 mai 2017, n° 16/00436 ; 17 mai 2017, n° 15/16638). Au demeurant, le juge peut
reconnaître la gravité d’une faute non spécialement visée par la clause résolutoire (Cass. com., 8 novembre 2017,
n° 16-15.296).
Par ailleurs, le maintien de la relation postérieurement aux inexécutions présume souvent l’absence de gravité de
la faute (CA Paris, 29 mars 2017, n° 14/16043 ; CA Paris, 18 octobre 2017, n° 16/05324 ; CA Paris, 15 novembre
2017, n° 15/22563). La Cour de cassation semble estimer cette présomption irréfragable, le seul constat de la
reprise de la relation en dépit de premiers manquements et de l’octroi d’un préavis de 8 jours lors de la rupture
consécutive à leur réitération suffisant à rendre inopérante la demande visant à apprécier intrinsèquement la
gravité de la faute reprochée (Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-12.785 ; également CA Paris, 30 mars 2017,
n° 15/10192 ; comp. CA Paris, 27 septembre 2017, n° 16/05085, retenant la gravité de la faute en dépit de l’octroi
d’un préavis de rupture).
La rupture immédiate sans préavis justifiée par la gravité de la faute peut intervenir à tout moment, y compris
durant l’exécution du préavis (CA Paris, 31 mai 2017, n° 16/00473).
Préavis
- Sur la forme :
Le point de départ du préavis se situe à la date de notification non équivoque de la décision de mettre un terme à
la relation (CA Paris, 16 février 2017, n° 15/09463).
Cette notification est nécessairement écrite. Elle ne peut ainsi résulter de la tenue d’une réunion lors de laquelle le
partenaire évincé aurait été informé (CA Paris, 25 octobre 2017, n° 16/20059). En revanche, elle peut valablement
être effectuée par un courrier électronique (CA Paris, 5 juillet 2017, n° 17/08926).
La notification doit également être explicite quant à la prochaine rupture (CA Paris, 15 novembre 2017,
n° 15/22542). Ainsi, la notification de griefs ne manifeste pas une intention claire de rompre (CA Paris, 29 mars
2017, n° 14/16043), contrairement à la notification du recours à un appel d’offres pour peu que son auteur
manifeste clairement son intention de ne pas poursuivre les relations aux conditions antérieures (CA Paris, 27
avril 2017, n° 15/11063 ; CA Paris, 22 juin 2017, n° 15/20572 ; CA Paris, 30 novembre 2017, n° 16/03369).
Cette notification doit encore préciser la durée de préavis accordé, au risque sinon qu’elle ne permette pas au
partenaire de se reconvertir et ne soit donc pas retenue comme point de départ du préavis (CA Paris, 27 avril
2017, n° 15/11063). Néanmoins, cette conséquence n’est pas automatique, et les juges ont pu estimer que le
préavis court dès l’envoi du premier courrier notifiant la future rupture, alors que la durée accordée n’était
précisée qu’en une seconde notification, intervenue deux mois et demi après (CA Paris, 24 mai 2017,
n° 14/18202).
Est retenue la date d’émission et non de réception de la notification (CA Paris, 3 mai 2017, n° 15/24950 ; CA
Paris, 5 juillet 2017, n° 17/08926).
- Sur le fond :
La notification d’un préavis ne doit pas être de pure forme et les juges apprécient l’effectivité du préavis. N’est
pas effectif le préavis durant lequel les relations se déroulent à des conditions substantiellement différentes de
celles entretenues antérieurement, en raison de la méconnaissance d’une exclusivité (CA Paris, 19 avril 2017,
n° 16/02308), de l’exigence d’obligations nouvelles (Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-23.579 ; CA Paris, 29
novembre 2017, n° 15/00745) ou d’une diminution des commandes (CA Paris, 19 avril 2017, n° 15/24221). N’est
pas davantage effectif le préavis dont le terme est repoussé à quatre reprises, de telle sorte qu’il ne peut s’exécuter
dans des conditions normales (CA Paris, 13 septembre 2017, n° 16/04443).
En revanche, est rappelé que la cessation de l’exclusivité conforme aux stipulations contractuelles permet « aux
parties de réorganiser leurs affaires [et] n'a pas pour effet de déroger aux dispositions impératives de l'article
L. 442-6, I, 5° » mais « aménage » simplement le préavis contractuel, lequel est dès lors effectif (Cass. com., 11
mai 2017, n° 16-13.464).
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- Durée du préavis
Le caractère raisonnable du préavis est rarement apprécié par rapport à la seule durée de la relation rompue, critère
« en soi insuffisant pour évaluer les facultés de reconversion de la victime » (CA Paris, 20 septembre 2017,
n° 16/04958). Dès lors, d’autres facteurs sont pris en compte. On trouve ainsi :
- La faible part de chiffre d'affaires réalisée avec l'auteur de la rupture (CA Paris, 20 septembre 2017,
n° 16/04958 ; CA Paris, 22 novembre 2017, n° 15/18782), ou au contraire de son importance (CA Paris, 30 juin
2017, n° 15/16782 ; CA Paris, 13 septembre 2017, n° 14/25528 ; CA Paris, 20 septembre 2017, n° 14/26153 ; CA
Paris, 4 octobre 2017, n° 15/03041) ; ainsi que sa progression chaque année (CA Paris, 2 mars 2017,
n° 15/10786 ; CA Paris, 7 juin 2017, n° 14/22917 ; CA Paris, 5 juillet 2017, n° 14/25257) ou, à l’inverse, sa
baisse (CA Paris, 21 juin 2017, n° 14/24788).
- L’existence ou l’absence d’exclusivité (CA Paris, 11 janvier 2017, n° 14/07959 ; CA Paris, 24 mai 2017,
n° 14/22435 ; CA Paris, 31 mai 2017, n° 14/24805 ; CA Paris, 27 septembre 2017, n° 15/24236 ; CA Paris, 27
septembre 2017, n° 15/24236 ; CA Paris, 22 novembre 2017, n° 15/18782) ; étant souligné que la stipulation de la
cessation de l’exclusivité durant le préavis permet de prendre en compte et d’aménager la dépendance qui en
résulte (Cass. com., 11 mai 2017, n° 16-13.464).
- Le secteur d’activité ou la nature de l’activité (CA Paris, 2 mars 2017, n° 15/10786 ; CA Paris, 23 mars 2017,
n° 15/24327 ; CA Paris, 21 septembre 2017, n° 15/23270 ; CA Paris, 29 novembre 2017, n° 15/20978).
- La saisonnalité du produit (Cass. com., 11 mai 2017, n° 16-13.464 ; CA Paris, 15 mars 2017, n° 14/21039 ; CA
Paris, 25 mars 2016, n° 15/01662).
- Les stipulations contractuelles. Si le préavis contractuel ne s’impose pas au juge (CA Paris, 27 février 2017,
n° 15/12029 ; CA Paris, 27 avril 2017, n° 15/11063) et son non-respect ne caractérise donc pas une brutalité
lorsque sa durée est jugée trop longue (CA Reims, 14 février 2017, n° 15/02398), il peut constituer un élément
important d’appréciation en ce qu’il exprime la conception que les parties se font du temps nécessaire pour se
réorganiser (CA Paris, 16 février 2017, n° 15/09463).
- L’existence ou non d’investissements dédiés réalisés par le partenaire évincé (Cass. com., 11 mai 2017, n° 1613.464 ; CA Paris, 11 janvier 2017, n° 14/06885 ; CA Paris, 24 mai 2017, n° 14/22580).
- Les usages professionnels (CA Paris, 2 février 2017, n° 15/04850 ; CA Paris, 10 février 2017, n° 15/01381 ; CA
Paris, 27 avril 2017, n° 15/11063). Peut s’analyser comme tel le contrat-type en matière de sous-traitance, réputé
correspondre aux usages commerciaux en référence desquels doit s’apprécier la durée suffisante du préavis (CA
Paris, 8 mars 2017, n° 14/13430 ; CA Paris, 11 mai 2017, n° 15/01247). Néanmoins, cette durée s’entend d’un
minimum qui peut être augmentée au vu des autres facteurs ici listés (CA Paris, 2 mars 2017, n° 15/10786).
- Les Accords Interprofessionnels (CA Paris, 10 mai 2017, n° 15/07726).
- L’existence ou l’absence d’un état de dépendance économique, souvent visée par les décisions (CA Paris, 9
janvier 2017, n° 15/17533 ; CA Paris, 14 décembre 2017, n° 16/04578).
La dépendance est caractérisée de manière variable. Certaines décisions mettent en évidence la seule part de
chiffre d’affaires réalisée par la victime avec l’auteur de la rupture (CA Paris, 29 mars 2017, n° 15/22953 ; CA
Paris, 28 juin 2017, n° 14/26044 ; CA Paris, 15 novembre 2017, n° 15/22542 ; CA Paris, 11 octobre 2017, n°
15/22585) ; d’autres l’identifient par la possibilité de substituer des concurrents au partenaire dans des conditions
techniques et économiques comparables (CA Paris, 8 février 2017, n° 14/13727 ; CA Paris, 3 mai 2017, n°
14/22028 ; CA Paris, 28 juin 2017, n° 14/26044 ; CA Paris, 22 novembre 2017, n° 15/01067 ; CA Paris, 29
novembre 2017, n° 15/20978 ; CA Paris, 29 novembre 2017, n° 15/01080). La seconde acceptation est désormais
retenue par la Cour de cassation qui estime que « la dépendance économique résulte notamment de la difficulté
pour le concessionnaire d'obtenir d'autres fournisseurs des produits équivalents dans des conditions économiques
comparables » (Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-23.078).
L’identification concrète de la dépendance dépend donc de la part du chiffre d’affaires, mais également des
particularités du marché concerné, de l’organisation longue et couteuse de la reconversion (ibid.). Elle se confond
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alors avec le critère parfois mis en avant et relatif aux possibilités de reconversion de la victime (CA Paris, 22
novembre 2017, n° 15/01067) ou à la possibilité de retrouver un client d’importance comparable (CA Paris, 23
mars 2017, n° 15/24327). La part de chiffre d’affaires est ainsi, à elle seule, insuffisante à caractériser la
dépendance, quelle qu’en soit l’importance (CA Paris, 4 octobre 2017, n° 16/06208 ; CA Paris, 15 novembre
2017, n° 15/22542 ; CA Paris, 22 novembre 2017, n° 15/01067), de même que l’origine volontaire et délibéré ou
au contraire imposée de part de chiffre d’affaires est un motif « inopérant » (Cass. com., 26 avril 2017, n° 1523.078. Comp., opérant une telle appréciation : CA Paris, 10 février 2017, n° 15/00523 ; CA Paris, 7 juin 2017,
n° 14/22917; CA Paris, 6 juillet 2017, n° 15/25066).
Cette dépendance peut également être organisée par le contrat, en raison, par exemple, d’une exclusivité
d’approvisionnement (CA Paris, 11 janvier 2017, n° 14/07959) ou du « jeu cumulé d’un ensemble de clauses
contractuelles […] limitant la faculté […] de se reconvertir après la rupture des relations commerciales » (CA
Paris, 22 novembre 2017, n° 15/01067).
- La fourniture de produits exploités sous marque de distributeur, conduisant au doublement du préavis
conformément aux termes de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. (CA Paris, 19 mai 2017, n° 16/07783).
L’ensemble de ces facteurs doit être apprécié « à la date de la notification de la rupture » (Cass. com., 5 juillet
2017, n° 16-14.201). Pour cette raison, l’opportune reconversion de la victime qui a su réorganiser son activité est
un critère inopérant (Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-23.078) car, à défaut, cela revient à se fonder sur des
éléments postérieurs à la notification de la rupture » (Cass. com., 5 juillet 2017, n° 16-14.201). Néanmoins, selon
la Cour d’appel de Paris, cette reconversion est un critère du temps de préavis opportun en ce qu’elle démontre
rétroactivement que la victime pouvait trouver des solutions alternatives au moment de la rupture (CA Paris, 28
juin 2017, n° 14/26044).
- Évaluation du préjudice
Si le préjudice retenu correspond parfois à la perte de marge sur coûts variables (CA Paris, 10 février 2017,
n° 15/00523 ; CA Paris, 8 mars 2017, n° 14/13430 ; CA Paris, 22 novembre 2017, n° 16/09705), ou plus rarement
à d’autres modes d’évaluation (par ex. à hauteur des commissions que percevaient le demandeur, CA Paris, 7 juin
2017, n° 14/17158 ; CA Paris, 11 janvier 2017, n° 14/15233), il tient le plus souvent à la marge brute perdue sur
le temps de préavis défaillant appliquée à une moyenne du chiffre d’affaires réalisés entre les partenaires, en
général durant les trois dernières années (CA Paris, 4 janvier 2017, n° 14/08156 ; CA Paris, 28 juin 2017,
n° 14/26044 ; CA Paris, 20 septembre 2017, n° 16/04711 ; CA Paris, 4 octobre 2017, n° 15/03041 ; CA Paris, 15
novembre 2017, n° 15/01941 ; CA Paris, 30 novembre 2017, n° 16/02353), ou parfois des deux dernières années
(CA Paris, 11 janvier 2017, n° 14/07959 ; CA Paris, 5 juillet 2017, n° 14/25257 ; CA Paris, 13 septembre 2017,
n° 14/23934 ; CA Paris, 21 septembre 2017, n° 15/23270 ; CA Paris, 20 décembre 2017, n° 15/04648), voire lors
de la seule année de la rupture (CA Paris, 17 novembre 2017, n° 15/00742). Le choix d’une durée moindre que
trois ans est parfois motivé. Tel est le cas lorsque les juges retiennent seulement deux exercices en raison d’une
tendance à la baisse du chiffre d’affaires durant les trois derniers exercices, afin d’être « au plus près de la réalité
économique des dernières relations d’affaires entre les parties » (CA Paris, 5 mai 2017, n° 15/13369) voire le
seul dernier exercice en raison, à l’inverse, d’une augmentation croissante du chiffre d’affaires entre les parties
(CA Paris, 22 février 2017, n° 14/02772).
Les juges tiennent compte de l’évolution plus générale du secteur d’activité concerné par l’objet de la relation
dont la baisse globale peut influencer l’évaluation du préjudice (CA Paris, 4 octobre 2017, n° 15/03041).
En revanche, la rapide réorientation du demandeur n’influence pas son droit à réparation (Cass. com., 1er mars
2017, n° 15-12.785 ; CA Paris, 5 juillet 2017, n° 14/25257). Néanmoins, l’indemnisation peut être réduite dès lors
que la rupture, même brutale, a pu être anticipée, le partenaire évincé ayant recherché des solutions alternatives
avant même sa réalisation (CA Paris, 5 juillet 2017, n° 14/25257). Surtout, l’indemnisation peut être supprimée en
l’absence de préjudice. Tel est le cas lorsqu’en dépit d’une rupture brutale partielle et durant le temps de préavis
estimé nécessaire, la marge effectivement réalisée par la victime avec son partenaire, qui « doit être déduite de
l'indemnité de rupture brutale », est supérieure à cette dernière (Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-20.848).
Il appartient au partenaire évincé d’apporter la preuve du taux de marge allégué. À défaut, les juges tantôt
évaluent eux-mêmes cette marge (CA Paris, 8 mars 2017, n° 14/1716), tantôt estiment que la victime succombe
dans la démonstration du préjudice (CA Paris, 5 octobre 2017, n°16/03834 ; CA Paris, 9 novembre 2017,
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n°15/17687). Pour les activités de services, certaines décisions soulignent le taux très élevé de marge (CA Paris, 5
juillet 2017, n° 14/25257 ; CA Paris, 13 septembre 2017, n° 14/25528).
- Chefs de préjudice réparés
Les juges sont réticents à admettre d’autres chefs de préjudices que le gain manqué en raison du temps de préavis
défaillant, essentiellement car il est rarement démontré qu’ils résultent de la brutalité et non de la rupture. Les
juges demeurent ainsi vigilants quant au lien direct entre le préjudice allégué et la brutalité de la rupture (CA
Paris, 4 janvier 2017, n° 14/08156 ; CA Paris, 2 février 2017, n° 15/04850 ; CA Paris, 8 mars 2017, n°14/17164 ;
CA Paris, 26 avril 2017, n° 15/15356 ; CA Paris, 8 septembre 2017, n° 15/23816).
Ce lien direct est néanmoins admis en ce qui concerne « la perte d’investissement spécifiques liés au contrat
qu’une partie avait consentis pour s’adapter aux demandes de son cocontractant, non amortis et difficiles à
reconvertir » (CA Paris, 2 mars 2017, n° 15/10786 ; CA Paris, 29 mars 2017, n° 15/22953). Tel est encore le cas
de stocks importants et spécifiques que le distributeur n’est plus en mesure d’écouler (CA Paris, 6 juillet 2017,
n° 16/01061). Est également admise l’indemnisation des frais occasionnés par des mesures d’urgence (CA Paris,
30 mars 2017, n° 15/10192), tel le surcoût occasionné par le recours à un concurrent sans négociation tarifaire
préalable (CA Paris, 13 juillet 2017, n° 15/15429).
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Partie préliminaire. Précisions procédurales
1. Efficacité des stipulations contractuelles périphériques
Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-26.105
En présence d’une clause attributive de juridiction aux tribunaux anglais, c’est à bon droit que la Cour d’appel
française se déclare incompétente dès lors que si une clause de loi applicable vise le seul « présent contrat », en
revanche, pour celle attributive de juridiction « le rapport de droit en cause ne se limitait pas aux obligations
contractuelles [et …] devait s’entendre des litiges découlant de la relation contractuelle ». La clause attributive
de compétence s’applique ainsi à la rupture brutale du contrat « des dispositions impératives constitutives de lois
de police fussent-elles applicables au fond du litige ».
Décision antérieure : CA Paris, 3 septembre 2015 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 8 février 2017, n° 15/02170
Les clauses de conciliation, qui visent la fin « des conditions générales de référencement [et] de vente », « du
présent contrat » ou « de la présente convention », ne visent nullement la fin des relations commerciales établies.
L’action engagée sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5°, texte visant la rupture des relations commerciales
établies et non les différends portant sur la fin de chacun des contrats de référencement, est dès lors recevable.
Décision antérieure : T. com. Lille, 18 décembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 16 février 2017, n° 15/09463
La clause de conciliation qui ne vise que les litiges issus du contrat, ne s’applique pas aux différends relevant de la
rupture brutale des relations commerciales établies.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 décembre 2014 (confirmée sur ce point).
Cass. com., 21 juin 2017, n°16-11.828
Parce que la cour d’appel aurait dû rechercher si la clause du contrat désignant la loi néerlandaise « n’était pas
rédigée en des termes suffisamment larges pour s’appliquer au litige », elle prive de base légale sa décision
retenant que la responsabilité encourue sur le fondement de l'art. L. 442-6, I, 5° est de nature délictuelle et non
contractuelle et que la loi applicable est celle de l’État du fait dommageable, en l’occurrence la France.
Décision antérieure : CA Paris, 8 octobre 2015 (cassation).
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CA Paris, 4 juillet 2017, n° 16/19806
La clause attributive de juridiction contenue dans un contrat de franchise et un contrat de licence, attribuant une
compétence générale à un tribunal étranger, est rédigée dans des termes suffisamment larges pour inclure tous les
litiges découlant du rapport contractuel, notamment l'action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de
relations commerciales établies, peu important qu'elle soit, en droit français, de nature à engager la responsabilité
délictuelle de son auteur. Il convient donc de rejeter le contredit formé contre la décision d'une juridiction
française ayant décliné sa compétence au motif que la clause attributive de compétence était applicable.
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 septembre 2016 (confirmée).
Cass. com., 5 juillet 2017, n° 16-13.862
La Cour d’appel « a souverainement relevé, sans dénaturation, que les termes de la clause attributive de
juridiction incluent tous les litiges découlant du rapport contractuel », et s’appliquait ainsi au litige relatif à une
rupture brutale de la relation. En l’occurrence, la clause énonçait que « dans toutes les relations contractuelles
dans lesquels [le demandeur] est intervenu en tant qu’intermédiaire […] la compétence est attribuée aux
tribunaux de Drechterfeld/Allemagne ».
Décision antérieure : CA Paris, 19 janvier 2016 (pourvoi rejeté).
Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-14.812
« Aux termes de l'article 7, point 2, du règlement (UE) 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12
décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 14 juillet 2016 aff. C196/15 Granolo SpA c. Ambroisi Emmi France SA), une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de
relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens
de ce règlement, s'il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau
d'éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer, notamment, l'existence de relations
commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur
évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les
rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée ».
En l’occurrence, la vente de matériel agricole durant 7 ans faisait ressortir l’existence d’une relation contractuelle
tacite et l’action relevait de la matière contractuelle. En application d’une stipulation contractuelle désignant
comme « lieu de livraison » : "les marchandises sont censées être livrées à partir de nos magasins avant
expédition", les marchandises étaient livrées en Belgique, de telle sorte que le tribunal de commerce de Paris est
incompétent.
Décision antérieure : CA Paris, 15 décembre 2015 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 20 septembre 2017, n° 16/05033
La clause attributive de compétence au profit d'une juridiction étrangère pour « tous les litiges » est opposable au
demandeur, parce qu'elle s'étend à tous les litiges nés de la relation contractuelle et que l'action en réparation sur le
fondement de l'art. L. 442-6, I, 5° C. com. entre dans la sphère du litige découlant de la relation contractuelle.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 28 février 2014 (infirmée).
2. Cumul de demandes fondées sur l'article L. 442-6, I, 5° et un fondement de droit commun
2.1. Identification des demandes
Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-13.780
« L’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, instaurant une responsabilité de nature délictuelle, n'est pas de
nature à permettre la cassation de l'arrêt en ce qu'il rejette les demandes fondées sur la responsabilité
contractuelle ».
Décision antérieure : CA Paris, 8 janvier 2015 (pourvoi rejeté sur ce point).
CA Paris, 8 février 2017, n° 15/23318
La compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris est retenue, quand bien même des demandes reposent sur
d’autres fondements juridiques que l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
Décision antérieure : T. com. Nice, 23 mars 2015, ne se prononçait pas sur ce point.
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CA Paris, 2 mars 2017, n° 15/15661
Une société assigne son partenaire en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat sur le fondement
des articles 1134 et 1147 du Code civil. En appel, elle « fait dans ses conclusions implicitement référence aux
dispositions de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce sans citer ce texte (…) et invoque (donc) une rupture
brutale des relations commerciales ». Pour la Cour, « le litige ne peut reposer sur la fusion de deux fondements
juridiques différents, délictuels et contractuels et, au visa des articles 1134 de 1147 invoqués par [la société], il
convient de revenir aux accords liant les parties ». Elle analyse alors la situation litigieuse sur le terrain
contractuel.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 avril 2015 (ne s’est pas prononcée sur ce point).
CA Versailles, 25 avril 2017, n° 15/06024
« Si certes, aucune des parties n’énonce de manière expresse dans le dispositif de ses écritures, que l’examen du
litige repose sur l’application des dispositions de l’art. L. 442-6, I, 5° du code de commerce qui instituent un
régime délictuel spécifique, l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge, parmi les principes directeurs
du procès, à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties à
l’appui de leurs prétentions et il est permis de penser dans les circonstances de la présente cause, que la faute
imputée par [le demandeur au défendeur] découle de l’application de ces dispositions impératives ». Par
conséquent, la cour d’appel ordonne la réouverture des débats à une audience prochaine « à l’effet de permettre à
chacune des parties, de faire valoir ses observations sur ce point de droit soulevé d’office par la Cour, tiré de
l’éventuel absence de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Pontoise pour se prononcer sur ces
demandes ».
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 22 juillet 2015 (ne s’est pas prononcée sur ce point).
Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-14.309
Est incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond et dès lors irrecevable, le moyen qui soutient
que le fondement de l'art. L. 442-6, I, 5° C. com. fut invoqué devant les premiers juges, qui auraient dénaturé les
documents de la cause en affirmant que le demandeur n’avait pas invoqué ce fondement ni fait valoir l’existence
d’une brusque rupture, dès lors que les conclusions tant en cause d’appel qu’en première instance indiquent que la
saisine vise des « "dommages-intérêts à titre provisionnel", en raison des différents manquements […], tenant aux
conditions dans lesquelles le matériel lui était livré, et qui la conduisaient à réclamer, outre la résiliation du
contrat, le paiement de la somme de 150 000 euros » .
Décision antérieure : CA Toulouse, 3 février 2016 (pourvoi rejeté).
Cass. com., 21 juin 2017, n° 16-15.365
N’est manifestement pas de nature à entrainer la cassation le moyen qui conteste la décision d’appel en ce qu’elle
a affirmé que le fondement des demandes devant le juge consulaire ne portait pas sur la rupture brutale des
relations commerciales établies, alors que le tribunal constatait être saisi d’une demande tendant à « juger la
rupture du contrat de franchise […] brusque et abusive ».
Décision antérieure : CA Riom, 10 février 2016 (ne statue pas sur ce point).
2.2. Cumul des demandes
CA Paris, 2 mars 2017, n° 15/15661
Dès lors que les conclusions visent expressément les articles 1134 et 1147 du Code civil mais font « implicitement
référence aux dispositions de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce sans citer ce texte [alors que] le litige
ne peut reposer sur la fusion de deux fondements juridiques différents, délictuels et contractuels (…) il convient de
revenir aux accords liant les parties ». Seul le fondement contractuel est retenu.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 avril 2015 (ne s’est pas prononcée sur ce point).
CA Paris, 28 avril 2017, n° 15/04300
La Cour d’appel considère que « la responsabilité encourue par l’auteur de la rupture brutale de relations
commerciales établies est de nature délictuelle ; que la règle ne non-cumul des responsabilités contractuelle et
délictuelle reçoit application dans les rapports entre contractants, ce qui est le cas en l’espèce, les parties étant
liées par des contrats ; que les demandes [des deux parties] ne sont pas distinctes ; qu’en conséquence, [elles]
doivent être déclarées irrecevables en application de la règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et
contractuelle ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 31 décembre 2014 (confirmée).
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CA Paris, 9 juin 2017, n° 13/21852
La demande relative à la rupture des contrats souscrits auprès d’une agence de communication est fondée tout à la
fois sur l’article 1147 du Code civil et l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. En vertu du principe de noncumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, qui interdit à peine d’irrecevabilité des demandes, le cumul
des actions contractuelles et délictuelles à raison d’un même fait, la cour juge irrecevable les deux demandes
relatives à la rupture des contrats.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 juin 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 22 juin 2017, n° 26121
En raison du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, le demandeur ne peut qu’être
débouté de sa demande indemnitaire au titre de la rupture brutale. C’est vainement qu’il soutient que le fait
générateur de la responsabilité contractuelle (inexécution du contrat en 2010) serait distinct de la responsabilité
fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° C. com. (rupture brutale d’une relation de 14 ans), dès lors que c’est le refus
d’exécution du contrat de 2010 qui est à l’origine de la rupture alléguée.
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 septembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 15 septembre 2017, n° 15/01631
Le demandeur sollicitait la réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de prestations de services
informatiques, sur le fondement de l'art. L. 442-6, I, 5° C. com. Il sollicitait par ailleurs une indemnisation au titre
de la rupture abusive d'un contrat de licence et de maintenance logiciel, sur le fondement contractuel. Ces
demandes reposant sur le même fait générateur, à savoir la lettre de résiliation visant l'ensemble des contrats en
cours, elles doivent être déclarées irrecevables en application de la règle du non-cumul des responsabilités
délictuelle et contractuelle.
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 16 décembre 2014 (infirmée).
CA Paris, 18 octobre 2017, n° 15/23250
Les demandes formulées par la victime de la rupture au titre de la responsabilité contractuelle et au titre de
l’article L.442-6, I 5° C. com. ne méconnaissent pas le principe de non-cumul des deux responsabilités, s’agissant
en l’espèce de préjudices distincts. Elles sont donc recevables.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 18 septembre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 10 novembre 2017, n° 15/17155
La victime d’une rupture brutale recherche la responsabilité de son partenaire à titre principal sur les fondements
des articles L.442-6, I 5° C. com. et des anciens articles 1134 et 1135 C. civ. Le principe de non-cumul des deux
régimes de responsabilité délictuelle et contractuelle conduit à déclarer la demande irrecevable.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 3 mars 2014 (infirmée sur ce point).
3. Autres
CA Reims, 24 janvier 2017, n° 16/02396
La compétence du Tribunal de commerce de Reims est retenue, faute pour le demandeur de prouver l’existence de
relations commerciales établies et, partant, l’applicabilité de l’article L. 442-6, I, 5°.
Décision antérieure : T. com. Reims, 6 juillet 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 10 mai 2017, n° 14/15261
Un distributeur sur le territoire français invoque la brutalité de la rupture de sa relation établie avec son
fournisseur, une société de droit belge. Ce dernier se prévaut notamment de factures impayées d’un montant de
68 000 euros pour justifier celle-ci et demande reconventionnellement leur paiement. La Cour admet l’exception
de litispendance et sursoit à statuer sur la demande en brutalité de la rupture dans l’attente de l’arrêt de la Cour
d’appel de Gent, saisie de l’appel du jugement du tribunal de commerce d’Oudenaarde ayant condamné le
distributeur au titre des factures impayées.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 9 avril 2014 (infirmée sur ce point).
Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-23.345
« La Cour d’appel ayant, par des motifs non critiqués, retenu qu’aucune résiliation ou interruption de la relation
contractuelle n’étant intervenue à l’initiative [du défendeur] et qu’il n’y avait pas eu rupture des relations
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commerciales établies, […est inopérant] le grief reprochant un défaut de recherche quant au préavis ». En
l’occurrence, suite à une modification annoncée apportée au changement de système de négociation sur Euronext,
le demandeur ne pouvait plus continuer son activité. Le moyen faisait valoir « qu’en se bornant à constater qu’à
plusieurs reprises la société Euronext avant annoncé le changement de système, sans pour autant constater
qu’elle avait prévenu (…) des conséquences de ce changement qui en pratique mettait fin à leur activité, et leur
avait laissé un préavis pour se préparer, la Cour a violé l'art. L. 442-6, I, 5° C. com. ».
Décision antérieure : CA Paris, 8 juin 2015 (pourvoi rejeté).
Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-20.782
« La renonciation certaine et non équivoque (…) à se prévaloir de la responsabilité d’ordre public instituée par
l'art. L. 442-6, I, 5° C. com. », ne peut résulter d’un courriel, qui « répète les termes "j’ai pris acte", "j’ai bien
noté" », et dont la Cour d’appel a pu se convaincre qu’il « est destiné à effacer le passé (…) et traduit l’accord [du
demandeur] de passer outre cet épisode en renonçant manifestement à une issue conflictuelle ».
Décision antérieure : CA Paris, 19 mai 2016 (cassation).
CA Paris, 29 novembre 2017, n° 15/00745
L’intérêt à agir du fournisseur, victime d’une rupture brutale, contre le « mandataire » du distributeur, auteur de la
rupture, est discuté. Le « mandataire » a participé aux négociations relatives aux relations commerciales et s’est
présenté comme l’interlocuteur commercial, au même titre que le distributeur. « Ces seuls éléments suffisent à
caractériser l’intérêt à agir de [la victime] à l’encontre du [« mandataire »] sans qu’il y ait lieu d’examiner la
question de son mandat apparent ou celle du transfert d’activité ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 9 décembre 2014 (confirmée sur ce point).
I. Champ d’application
CA Paris, 9 janvier 2017, n° 15/17533
L’article L. 442-6, I, 5° C. com. étant silencieux quant au statut juridique de la victime du comportement
incriminé, les relations d’un expert avec une compagnie d’assurance, dont l’activité est exercée à titre lucratif et
porte sur une prestation de services (évaluation des sinistres), entrent dans le champ d’application de ce texte.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 3 juillet 2015 (confirmée sur ce point).
Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-13.013
« Le régime juridique d’une association, comme le caractère non lucratif de son activité, ne sont pas de nature à
l’exclure du champ d’application de l'art. L. 442-6, I, 5° C. com. dès lors qu’elle procède à une activité de
production, de distribution ou de services ». Pour autant, la relation ne relève pas, en l’occurrence, du dispositif
car « il n’est pas établi que [l’association] accomplisse des actes de commerce au sens de l’article L. 110-1 C.
com ».
Décision antérieure : CA Paris, 2 décembre 2014 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 27 janvier 2017, n° 14/24110
La relation commerciale consiste en la fourniture d’un produit ou services et ne peut s’entendre de la conclusion
d’un bail. La relation établie sur la base de contrats de sous-location de locaux à usage commercial au sein de
résidences de tourisme est exclue du champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 novembre 2014 (infirmée sur ce point).
Cass. com., 8 février 2017, n° 15-23.050
« Les statuts des coopératives fixant aux termes [de la loi du 10 septembre 1947], les conditions d’adhésion, de
retrait et d’exclusion des associés (…), les conditions dans lesquelles les liens unissant une société Coopérative et
un associé peuvent cesser sont régies par les statuts de cette dernière et échappent à l’application [de l'art. L.
442-6, I, 5° C. com.] ». Viole ainsi les textes susvisés la Cour d’appel qui applique ce dernier pour retenir le
caractère brutal de l’exclusion d’un associé.
Décision antérieure : CA Paris, 28 mai 2015 (cassation).
CA Paris, 15 février 2017, n° 15/00228
Si l’article L. 442-6, I, 5° C. com. institue une responsabilité d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent
renoncer par anticipation, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leurs relations
commerciales ou de transiger sur l’indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture. Mais
il résulte de l’article 2044 du Code civil que les transactions sont annulables si les concessions ne sont pas
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réciproques, certaines présentant un caractère dérisoire, ce qu’il convient de vérifier. L’accord comporte des
concessions réciproques puisque le distributeur verse une indemnité substantielle au fournisseur évincé (10 % du
montant de la baisse des commandes à intervenir) qui, en retour, accepte une somme inférieure à la perte de marge
subie mais moyennant un versement immédiat par anticipation de la perte à intervenir. Valable, cet accord
transactionnel est opposable au ministre.
Décision antérieure : T. com. Lille, 12 janvier 2012 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 2 mars 2017, n° 15/10786
La cour d’appel considère que l’action engagée par le sous-traitant de transport contre son donneur d’ordre avait
« pour objet l’indemnisation de rupture brutale alléguée, et non la réparation de la rupture fautive d’un contrat
de transport ». Elle relève également que « les relations conventionnelles n’ont jamais fait l’objet d’un écrit »,
elles sont restées informelles (échanges de mail et facturations acceptées). Elle en conclut que l’action engagée
n’encourt pas la prescription prévue par l’article L. 133-6 du Code de commerce mais relève de la responsabilité
délictuelle instaurée par l’article L. 442-6, I, 5° et de la prescription quinquennale.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 21 avril 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 2 juin 2017, n° 14/17950
Un syndicat professionnel ayant le statut d’association à but non lucratif et dont le seul objet est la défense
d’intérêts professionnels ne peut être assigné en rupture brutale dès lors qu’il ne procède pas à une activité de
production, de distribution et de service et qu’il n’est pas immatriculé au répertoire des métiers.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 6 mai 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 23 juin 2017, n° 15/15219
L’auteur de la rupture, en l’occurrence une association soumise à la loi du 1er juillet 1901, qui a pour objet la mise
en œuvre d’actions dans le domaine de la santé et du handicap, n’est pas un producteur, commerçant, industriel ni
artisan. Son activité, exclusive de toute activité économique, n’est pas commerciale et son objet est non lucratif.
L’article L. 442-6, I, 5° C. com. est alors inapplicable.
Décision antérieure : TGI Paris, 12 juin 2015 (confirmée sur ce point).
Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-18.864
« Les dispositions de l'art. L. 442-6, I, 5° C. com. sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés […]
adhérentes d’une société coopérative de commerçants détaillants avec cette dernière ».
Décision antérieure : CA Paris, 3 février 2016 (pourvoi rejeté).
Cass. com., 18 octobre 2017, n° 15-19.531
« L’art. L. 442-6, I, 5° C. com. ne s’applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent
commercial et son mandant ». La Cour d’appel ne peut sans violer ce texte l’appliquer à la relation contractuelle
litigieuse après avoir constaté que le demandeur « n’intervenait pas seulement en qualité d’agent commercial
mais également en qualité de distributeur », alors « qu’elle avait constaté que l’article 1er du contrat [confiait au
demandeur] une mission d’agent commercial ».
Décision antérieure : CA Paris, 5 mars 2015 (cassation).
Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-16.839
« Les dispositions de l'art. L. 442-6, I, 5° C. com. […] ne s’appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement
de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, opérations exclusivement régies par les
dispositions du code monétaire et financier ».
Décision antérieure : CA Paris, 4 février 2016 (motif de pur droit, substitué à ceux critiqués).
CA Versailles, 14 novembre 2017, n° 16/05485
Les dispositions de l’art. L.442-6, I 5° C. com. n’ont « pas vocation à appréhender les relations d’affaires entre
une société commerciale (auteur de la rupture) et un cabinet d’avocats (évincé) ».
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 10 juin 2016 (confirmée sur ce point).
CA Grenoble, 16 novembre 2017, n° 16/05656
« Lorsqu’il existe comme en l’espèce un contrat conclu entre les parties, prévoyant une clause de résiliation pour
inexécution et dont il est sollicité l’application, l’article L.442-6 C. com. prévoyant une responsabilité de nature
délictuelle n’est pas applicable ».
Décision antérieure : T. com. Romans-sur-Isère, 6 avril 2011
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CA Paris, 22 décembre 2017, n° 16/08340
Les dispositions de l’article L.442-6, I 5° C. com. « ne s’appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de
crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, opérations exclusivement régies par les
dispositions du Code monétaire et financier ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 octobre 2015 (confirmée sur ce point).
II. Conditions d’application
1. Une relation commerciale établie
1.1. La notion de relation commerciale
1.1.1. Qualification retenue
CA Paris, 4 janvier 2017, n° 14/08156
Les relations entretenues par une pharmacie et une association gestionnaire d’EHPAD par l’intermédiaire de
laquelle la pharmacie assure la fourniture de médicaments aux pensionnaires de l’EHPAD sont de nature
commerciales au sens de l’article L. 442-6, I, 5° C. com., l’association agissant comme mandataire des résidents
auxquels la pharmacie pouvait ainsi avoir accès ; le référencement de la pharmacie a donc des conséquences
économiques pour celle-ci.
Décision antérieure : TGI Rennes, 18 mars 2014 (confirmée sur ce point).
Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-13.013
« Le régime juridique d’une association, comme le caractère non lucratif de son activité, ne sont pas de nature à
l’exclure du champ d’application de l'art. L. 442-6, I, 5° C. com. dès lors qu’elle procède à une activité de
production, de distribution ou de services ».
Décision antérieure : CA Paris, 12 décembre 2014 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 26 avril 2017, n° 15/15356
Un brasseur estime ne pas être en relation avec un distributeur, prétendant que ce n’est pas lui mais son agent
commercial qui aurait fait appel à ce distributeur en le lui imposant dans le cadre de l’exécution du contrat
d’agence commerciale. Il ressort des pièces du dossier que « [le distributeur] a travaillé avec [le brasseur], dès
2003, pour la promotion et l’implantation de ses produits sur Mayotte, conjointement et parallèlement [à son
agent commercial], même si aucun contrat n’a été signé entre les parties. (…) Deux systèmes de distribution
coexistaient donc : la distribution par le biais de [l’agent], dès 2000, et celle par le biais [du distributeur], dès
2003 ; (…) Ces relations se sont ensuite poursuivies dans la continuité ». Il y a donc lieu de constater l’existence
d’une relation commerciale établie depuis 2003 entre le brasseur et le distributeur.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 26 mars 2015 (confirmée).
CA Paris, 3 mai 2017, n° 15/24950
Pour dénier toute relation commerciale avec un photographe, une société-mère se prévaut des stipulations du
contrat mentionnant « qu’en aucune façon, les présentes qui constituent un contrat cadre ne sauraient être
analysées en un engagement d’achat des filiales du groupe (…), ni en exclusivité d’approvisionnement au
bénéfice [du photographe]. Par ailleurs, [la société-mère] ne saurait être tenu des engagements pris par ses
filiales lorsqu’elles n’achètent pas en son nom et pour son compte ». Mais, selon la Cour, « c’est à tort que la
[société-mère] soutient qu’elle n’était pas liée par aucune relation commerciale établie dès lors qu’à compter de
janvier 2011, elle a référencé [le photographe] pour l’ensemble de ses filiales ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 24 novembre 2015 (infirmée sur ce point).
1.1.2. Qualification rejetée
Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-13.013
Si la relation établie par une association peut entrer dans le champ d’application de l'article L. 442-6, I, 5°
C. com., encore convient-il d’établir « que [l’association] accomplisse des actes de commerce au sens de l’article
L. 110-1 C. com ».
Décision antérieure : CA Paris, 12 décembre 2014 (pourvoi rejeté).
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CA Paris, 30 juin 2017, n° 17/11866
La relation commerciale établie ne peut être démontrée sur le fondement de plusieurs contrats, d'objets différents,
se chevauchant dans le temps et conclus avec des personnes morales différentes, au motif qu'ils concernent
l'exploitation de restaurants de même franchise et que les sociétés d'exploitation partagent une animatrice
commune.
Décision antérieure : T. com. Paris, ord. référé, 15 juin 2017 (confirmée).
CA Paris, 7 septembre 2017, n° 15/00670
Même si une société étrangère avait noué des relations avec les filiales d'une société holding française, il y a lieu
de mettre cette dernière hors de cause, dès lors qu'elle n'a jamais été partie aux contrats signés, que les filiales
avaient leur siège et leur activité à l'étranger uniquement, qu'elles avaient une personnalité juridique distincte de
celle de la société mère, et qu'il n'est pas établi qu'elles étaient fictives ou dirigées de fait par une société française,
ou qu'il y ait eu immixtion dans leur gestion.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 décembre 2014 (confirmée).
CA Paris, 27 septembre 2017, n° 15/24236
La notion de relation commerciale établie visée à l'art. L. 442-6, I, 5° C. com. « s'entend d'échanges commerciaux
conclus directement ou indirectement entre partenaires commerciaux de sorte que c'est bien la qualité de
partenaire commercial qui la caractérise et non pas l'enseigne des magasins dans lesquels les produits en cause
sont vendus. Il s'en déduit qu'un groupe de sociétés qui n'a pas la personnalité morale (et ne peut donc pas
s'engager par contrat) et qui ne peut être qualifié d'entité unique, ne peut constituer un partenaire commercial au
sens du texte susvisé ». En conséquence, le demandeur ne justifie pas de l'existence d'une relation commerciale
établie unique qu'il aurait nouée avec un groupe de sociétés par l'intermédiaire de sociétés le composant. Des
relations commerciales différentes ont en réalité été nouées avec trois sociétés qui, bien qu'appartenant à un même
groupe et ayant la même activité, sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ces relations initiées à des
époques différentes, concernaient quatre magasins distincts dans des villes différentes, suivant quatre contrats
autonomes comportant des conditions d'exploitations spécifiques (emplacements, taux de commission, redevances
annuelles, facturation, personnel), justifiant que les lettres de rupture et les préavis accordés soient propres à
chacun des magasins, même si l'une des sociétés est intervenue en qualité de mandataire des deux autres sociétés
lors de la notification de la résiliation. Par ailleurs, l'existence d'une politique concertée des trois sociétés du
groupe n'est pas démontrée, l'existence d'une centrale d'achats commune, la présence d'interlocuteurs rattachés à
une même direction et le fait que trois des quatre lettres de résiliation soient intervenues le même jour, ne
suffisaient pas à établir une action concertée. En conséquence, la rupture des relations doit être examinée au
regard des relations entretenues avec chacune des sociétés.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 22 septembre 2015 (confirmée).
CA Paris, 27 septembre 2017, n° 16/04829
Dès lors que le défendeur a agi dans le cadre des relations en qualité de simple mandataire pour le compte de ses
mandants, personnalités juridiques distinctes, il ne peut être l'auteur d'une rupture brutale de relations
commerciales issues de contrats souscrits pour le compte de tiers, peu important l'existence d'éventuels liens
capitalistiques ou d'une identité de dirigeants entre le défendeur et ses mandants.
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 septembre 2015 (confirmée).
CA Paris, 27 septembre 2017, n° 15/11047
En l'absence de continuité du flux d'affaires précédemment engagées, du fait de la reprise d'activité de l'ancien
partenaire placé en liquidation judiciaire par une autre société, il n'existait pas de relation commerciale établie. Les
relations se sont limitées au paiement de quelques factures, et l'existence d'un partenariat entre les sociétés n'est
pas démontrée.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 février 2015 (confirmée).
CA Paris, 14 décembre 2017, n° 16/04220
Un fournisseur ne peut prétendre qu’un contrat de vente a été conclu avec un détaillant et qu’une relation
commerciale a été établie : le document intitulé « offre de prix » désignant une série de produits, leur quantité et
leur prix adressé par le fournisseur au détaillant a été retourné signé par ce dernier avec la mention manuscrite
« bon pour accord » assortie de son tampon. Cependant, cet échange ne peut s’analyser en commande ferme, étant
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précisé que des commandes spécifiques antérieures avaient donné lieu à des « confirmations de commandes » de
la part du fournisseur, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Décision antérieure : T. com. Toulon, 28 janvier 2017 (infirmée).
1.2. La notion de relation établie
1.2.1. Qualification retenue
CA Paris, 20 janvier 2017, n° 14/25756
L’article L. 442-6, I, 5° suppose une relation commerciale, qui s’entend d’échanges commerciaux entre les parties,
revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine
continuité du flux d’affaires entre les partenaires. Présente un caractère établi la relation résultant d’un contrat à
durée déterminée non expressément dénoncé (animation et formation professionnelle) alors qu’un contrat
indépendant entre les mêmes parties (coordination de la formation et du suivi pédagogique) a été dénoncé en
respectant le délai de préavis contractuel, cette non dénonciation ayant pu faire naître la croyance légitime en un
renouvellement du contrat.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 26 juin 2014 (confirmée sur ce point).
CA Douai, 26 janvier 2017, n° 15/07306
Si le recours à une procédure d’appel d’offres s’oppose à la qualification de relation établie en ce qu’il confère
aux relations un caractère d’incertitude et de précarité, cette mise en concurrence ne résulte pas du simple fait que
l’acquéreur interrogeait chaque année le fournisseur pour connaître son offre de prix pour la saison à venir.
Décision antérieure : T. com. Lille, 3 mars 2011 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 27 janvier 2017, n° 15/00007
La réalité d'une relation commerciale établie au sens de l'article L 442‐6, I, 5º C. com. n'est conditionnée ni par
l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties, ni par la conclusion d'un accord cadre, une
succession de contrats ponctuels étant suffisante.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 décembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 3 février 2017, n° 15/00572 ; CA Paris, 3 février 2017, n° 15/00539
Une succession de contrats distincts peut être suffisante, dès lors que la reconduction systématique, pendant 15
ans, d’un droit d’entrée à un salon laissait présager une pérennité de l’admission à la manifestation.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 12 décembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 10 février 2017, n° 15/01381
La relation commerciale est établie lorsque les chiffres d’affaires communiqués revêtent un caractère suivi, stable
et habituel, bien que les livraisons aient porté sur des quantités variables.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 décembre 2014 (infirmée sur ce point).
Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-22.675
Le demandeur est lié à plusieurs sociétés d’un même groupe par plusieurs contrats, dont le premier contient une
clause attributive de juridiction, tandis que des contrats spécifiques entre les intéressés contiennent des clauses
commissoires. Contrairement à la prétention du demandeur, le premier contrat n’est « ni un contrat cadre des cinq
contrats conclus postérieurement […] ni un contrat à l’origine de ceux-ci, dès lors qu’ils n’ont pas été conclus
entre les mêmes parties, portent sur un objet distinct et s’exécutent dans des zones géographiques différentes] »,
alors qu’à l’occasion d’un précédant litige arbitral, le demandeur a admis l’autonomie de la société mère excluant
ainsi toute confusion entre les sociétés du groupe. Sont donc litigieux les seuls contrats postérieurs et la relation
commerciale qu’ils fondent. Il revient alors aux arbitres de statuer en priorité sur leur compétence dès lors que la
clause compromissoire contenue dans les contrats litigieux n’est pas manifestement inapplicable.
Décision antérieure : CA Paris, 18 juin 2015 (cassation sur un autre point).
CA Paris, 2 mars 2017, n° 15/10786
L’absence de formalisation écrite d’un contrat de sous-traitance de transport est indifférente dans l’appréciation de
l’existence d’une relation commerciale établie, dès lors qu’est par ailleurs constaté que « le transport était
organisé de façon stable et régulière depuis 2010, moyennant la livraison du même produit pour le même client, à
échéances régulières ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 21 avril 2015 (confirmée sur ce point).
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CA Paris, 2 mars 2017, n° 15/15145
L’application de l’article L. 442-6 5° C. com. « implique que les relations commerciales soient établies, en ce que
[le demandeur] ait pu, compte tenu des commandes passées (…), raisonnablement anticiper pour l’avenir une
certaine continuité du flux d’affaires». La Cour d’appel conclut en l’existence d’une relation établie en
mentionnant qu’« il existait entre les deux sociétés des rapports constants, variables dans leur montant, mais
procédant d’un flux régulier ». En l’espèce, le demandeur exécutait des opérations de maintenance auprès du
défendeur depuis 15 ans.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 3 juillet 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 8 mars 2017, n° 14/13430
La Cour d’appel a constaté « l’existence d’une relation pérenne et stable » depuis 2002 et a considéré que « la
seule circonstance qu’aucun engagement de volume d’affaires [au profit du sous-traitant] n’ait été pris par [le
donneur d’ordre, celui-ci] n’ayant pas la maîtrise sur le demande de ses propres clients, ne peut suffire en soi à
exclure l’application de l’article L. 442-6, I, 5°».
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 juin 2014 (confirmée sur ce point).
T. com. Paris, 13 mars 2017, n° 2015036509
Pour retenir l’existence d’une relation commerciale établie entre un fournisseur et une centrale d’achat, les juges
relèvent que deux conventions conclues en 2008 et 2011 mentionnent qu’elles trouveront « à s’appliquer aussi
longtemps que les relations commerciales se poursuivront entre les signataires » et que la centrale ne rapporte pas
la preuve des prétendues procédures d’appels d’offres.
CA Paris, 29 mars 2017, n° 14/16957
La Cour relève que « le contrat de coopération commerciale passé le 6 mars 2009 est arrivé à son terme le 31
mars 2010 mais que les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies aux conditions antérieures,
de sorte que le contrat a été tacitement reconduit pour une durée indéterminée », révélant ainsi le caractère établi
de la relation commerciale rompue en 2012.
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 juin 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 28 avril 2017, n° 14/05138
La Cour constate l’existence d’une relation commerciale établie, bien que la relation ne soit pas formalisée mais
matérialisée par des commandes « régulières et représentant un pourcentage non négligeable du chiffre d’affaires
[du partenaire évincé] ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 22 janvier 2014 (infirmée).
CA Paris, 5 mai 2017, n° 15/13369
Si, en principe, les relations nouées dans le cadre d’appels d’offres ne s’inscrivent pas dans la stabilité,
l’historique des relations sur une trentaine d’années entre les partenaires fait apparaître, au contraire, que les
appels d’offres et les contrats d’application (dont la durée ne pouvait excéder 35 mois) sans tacite reconduction
matérialisant les commandes de travaux « tendaient à une gestion normale de leurs relations contractuelles
successives, s’intégrant dans un processus de stabilité de la relation et démontrant ainsi l’existence d’une relation
commerciale établie ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 23 juin 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 10 mai 2017, n° 14/15261
Est établie la relation entre un fournisseur et un distributeur des produits de sa marque, dans la mesure où des
accords de distribution se sont succédés sans interruption de 1999 à 2012.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 9 avril 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 10 mai 2017, n° 15/10894
Constituent des relations commerciales établies deux contrats, conclus respectivement les 25 mai 2005 et le 19
octobre 2008, restés en vigueur jusqu’en juin 2010 et octobre 2012 et renouvelés, soit tacitement, soit par la
passation de nouvelles commandes, de novembre 2012 à mai 2013. L’auteur de leur rupture ne justifie d’aucune
mise en concurrence qui aurait pu entacher ces relations de précarité. Il se contente de verser aux débats un
courrier dans lequel il invite son partenaire à concourir à un « marché permettant de couvrir la prestation du
01/09/2010 au 30/06/2011 » et prévient qu’il pourrait ne pas être retenu. Toutefois, ce seul courrier ne peut
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démontrer le caractère précaire de la relation, car « il suffirait de menacer un partenaire d’hypothétiques et
illusoires mises en concurrence pour écarter l’application de l’article L. 442-6, I, 5° ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 avril 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 24 mai 2017, n° 14/22435
Bien que non formalisées par écrit, les relations entre un fournisseur et un grossiste se sont traduites par un
volume d’affaires important et régulier. La circonstance que les relations s’organisent année après année, sans
contrat ni obligation d’achat, ne permet pas d’écarter l’application de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. En effet, une
succession de contrats ponctuels caractérise une relation commerciale établie, lorsqu’il en résulte une relation
commerciale suffisamment prolongée, régulière, significative et stable, pouvant laisser augurer de la poursuite des
relations, et que l’auteur de la rupture ne justifie pas la mise en concurrence, pour chaque campagne, de
fournisseurs. La variation du volume d’affaires selon les années considérées ne peut davantage permettre d’écarter
la caractérisation de relations établies, dès lors que le volume d’affaires est important et régulier.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 29 septembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 28 juin 2017, n° 14/26044
Le caractère établi de la relation est retenu s'agissant de relations ayant duré 17 ans.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 4 novembre 2014 (confirmée sur ce point).
TGI Paris, 6 juillet 2017, n° 16/06219
Dès lors que les relations entre les parties ont duré plus de 4 ans, et que l'auteur de la rupture en a tiré des revenus,
il y a lieu de caractériser une relation commerciale stable relevant de l'art. L. 442-6, I, 5° C. com. A cet égard, le
seul fait que le contrat souscrit soit un contrat d'adhésion dont les clauses sont non négociables n'empêche
aucunement l'existence de relations commerciales stables.
CA Paris, 13 septembre 2017, n° 16/04443
La présomption de responsabilité de la société-mère pour les pratiques de ses filiales à 100% ne joue que pour les
pratiques anticoncurrentielles, elle ne saurait s'appliquer aux pratiques restrictives de concurrence, pour lesquelles
la preuve doit être rapportée d'une immixtion de la société-mère dans la gestion de sa filiale, de nature à créer pour
le partenaire une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que cette société était aussi
son partenaire. En l'espèce, plusieurs actes positifs d'immixtion sont caractérisés, comme le fait de proposer un
nouveau contrat au partenaire, le contrôle exercé sur les décisions stratégiques des filiales, l'adoption du plan
d'affaires et l'examen des performances des réseaux de vente. Il convient dès lors de retenir la responsabilité de la
société-mère.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2016 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 14 décembre 2017, n° 15/22285
Cinq conventions d’une durée d’une journée à une année, conclues durant une période d’une année, et faisant
suite à une collaboration plus ancienne, permettent d’établir que les relations commerciales sont constantes et
régulières, quand bien même elles ne présentent pas un caractère exclusif et permanent.
Décision antérieure : T. com. Créteil, 12 octobre 2015 (confirmée).
CA Paris, 5 octobre 2017, n° 16/03834
L’existence d’une relation commerciale établie est caractérisée, malgré l’absence de contrat écrit, par : « la
succession de commandes régulières (150 factures) et financièrement significatives, au regard du montant total,
pendant une durée de deux années ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 1er juillet 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 11 octobre 2017, n°15/22585
Le fait que l’accord qui fonde la relation institue un système de commande par appel d’offres hebdomadaires ne
contredit pas le caractère établi de la relation, dès lors qu’il assure au fournisseur un volume de commande annuel
minimum.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 25 septembre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 25 octobre 2017, n° 15/02091
Il importe peu que la relation d’approvisionnement pour les mêmes produits se poursuive sous une forme
juridique différente (d’abord achat-vente, puis sous-traitance), l’accord conclu concrétise une « poursuite du flux
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d’affaires entre les deux sociétés ». En l’espèce, le fournisseur (sous-traitant) « pouvait légitimement et
raisonnablement s’attendre à la poursuite de sa relation commerciale » : les conditions de la sous-traitance ayant
été « étroitement négociées », le distributeur l’avait félicité pour ses efforts réalisés ; un prototype, un planning de
production avaient été présentés et les nouvelles installations du fournisseur avaient été contrôlées par le
distributeur.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 décembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 22 décembre 2017, n° 15/18804
Une relation n’est pas établie par un seul contrat, signé en 1999 pour une durée d’un an et sans clause de tacite
reconduction, n’ayant donné lieu à aucune facturation pour les années 1999 à 2001. En revanche, la production
d’une facturation mensuelle à compter de 2002 fait la preuve d’une relation stable, suivie et habituelle.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 septembre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 22 décembre 2017, n° 14/19086
Une relation entre une entreprise d’assistance à la participation de salons et un EPIC dans le domaine viticole est
rompue. Selon les juges « il importe peu que (l’EPIC) ait un budget amendé par des fonds publics, cette
circonstance n’étant pas de nature à précariser sa relation puisque celle-ci reposait sur des opérations qu’elle
entendait pérenniser ». Par ailleurs, l’EPIC « a entretenu (l’entreprise) dans l’assurance de la continuation du
partenariat pour le salon de Londres jusqu’en juin 2012 alors qu’elle avait décidé de l’en évincer pour réaliser
elle-même ce salon à la même date ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 décembre 2014 (infirmée).
1.2.2. Qualification rejetée
CA Paris, 4 janvier 2017, n° 14/12979
Une relation d’un an et demi seulement ne saurait être qualifiée d’établie.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 23 janvier 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 9 janvier 2017, n° 15/15438
Une relation commerciale établie doit s’étendre sur une période significative, être stable et régulière. Il est de
règle que les missions successives, confiées à un même prestataire à l’issue d’appels d’offres, sont exclusive de la
notion de relations établies.
Décision antérieure : T. com. Paris, 1er juin 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 18 janvier 2017, n° 14/08437
L’application de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. suppose le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif
et stable du courant d’affaires entre les parties, pour laisser augurer la poursuite des relations commerciales. C’est
à l’aune de ce test de la croyance légitime à la pérennité des relations du partenaire qui se prétend évincé qu’il
convient d’apprécier si la relation est établie ou non. Or le demandeur n’est pas en mesure de justifier de cette
croyance légitime dès lors que les relations commerciales revêtaient un caractère précaire et que leur poursuite
était aléatoire du fait d’une mise en concurrence annuelle des fournisseurs potentiels et de la nature même des
produits (présentant un caractère saisonnier), ce dont le fournisseur avait connaissance eu égard aux échanges
entre les parties. Cette concurrence annuelle exclut que la relation commerciale en cause soir qualifiée d’établie.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 mars 2014 (confirmée sur ce point).
CA Reims, 24 janvier 2017, n° 16/02396
La relation n’est pas établie lorsque les ventes de marchandises sont irrégulières et qu’elles portent sur des
produits différents et sur des quantités variables.
Décision antérieure : T. com. Reims, 6 juillet 2016 (confirmée sur ce point).
CA Dijon, 9 février 2017, n° 16/00048
Des relations relativement récentes (deux ans) et n’ayant porté que sur quinze chantiers sur les 240 réalisés par le
maître de l’ouvrage, auxquelles il a été mis fin à l’occasion de litiges portant sur le paiement de factures
concernant sept chantiers, ne peuvent donner lieu à l’application de l’article L. 442-6, I, 5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Dijon, 26 novembre 2015 (confirmée sur ce point)
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CA Paris, 17 février 2017, n° 14/22881
La stabilité n’a jamais existé au sein de la relation commerciale dès lors que le nombre de références fournies au
distributeur s’est révélé très limité, voire nul pour près de la moitié des saisons, et les chiffres d’affaires sur les
années considérées très fluctuants en conséquence des spécificités du secteur de l’habillement, caractérisé par un
changement permanent de collection d’une saison à l’autre pour s’adapter aux attentes des consommateurs.
Décision antérieure : T. com. Lille, 9 septembre 2014 (confirmée sur ce point).
Cass. com., 15 mars 2017, n°15-17.246
Ne présente pas un caractère de stabilité suffisant la relation dont le partenaire « ne pouvait légitimement et
raisonnablement en anticiper la continuité dans l’avenir, dès lors que cette relation s’inscrivait dans le cadre de
pourparlers ayant pour objet de convenir de la nature et des modalités de la coopération [des partenaires en
raison] de la modification de la règlementation algérienne [territoire de réalisation des prestations objet de la
relation] ». La législation nouvelle exigeant que la prestation soit réservée à des laboratoires locaux, imposait au
distributeur étranger, défendeur, la création d’une joint-venture avec une entreprise locale, ce que le demandeur ne
pouvait ignorer.
Décision antérieure : CA Paris, 26 février 2015 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 19 avril 2017, n° 15/21937
« L’auteur de la résolution d’une relation contractuelle n’est […] pas nécessairement celui de la rupture de la
relation commerciale établie au sens de ce texte ». En l’espèce, bien que l’exécution du contrat se soit prolongée
sur plusieurs années entre 2010 et 2014, il s’inscrivait « dans le cadre d’un seul et unique chantier de
rénovation » ; de plus « aucun contrat cadre n’a été conclu » et il n’est pas justifié par les demanderesses de
« l’existence du "flux d’affaires" qu’elles pouvaient espérer une fois leur mission terminée sur ce chantier ».
Décision antérieure : T. com. Draguignan, 19 avril 2017 (confirmée).
CA Paris, 19 avril 2017, n° 15/24221
Six ans après qu’une transaction ait mis un terme à de précédentes relations, un fournisseur et un distributeur
renouent des relations durant 4 ans. Les juges estiment qu’en raison de cette interruption, il n’y a pas lieu de
prendre en compte la période antérieure.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 novembre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 27 avril 2017, n° 15/02021
En dépit d’un désaccord entre les parties quant au prix de la prestation, « les relations contractuelles se sont
poursuivies [l’année suivante], mais avec un aléa laissant anticiper des incertitudes sur la stabilité desdites
relations, compte tenu des désaccords persistants relatifs au tarif (…), la relation s’est dès lors trouvée fragilisée
depuis [le désaccord initial], et a connu des atermoiements [jusqu’à la fin de l’année suivante] (…) ; dans ces
conditions, [le demandeur] ne pouvait anticiper avec certitude la continuité de la relation dans le cadre de la
nouvelle négociation tarifaire ». La relation est jugée précaire depuis le désaccord initial et « ne présentait dès
lors plus le caractère de stabilité exigé par l’article L442-6, I, 5° ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 novembre 2014 (confirmée).
CA Paris, 27 avril 2017, n° 15/07851
Deux sociétés sont liées durant six ans par une « convention cadre partenariat », par laquelle l’une s’engage à
proposer à l’autre des biens à vendre ou louer. Suite à la rupture, la première se prévaut d’un contrat d’agent
commercial. Or, celle-ci n’étant titulaire d’aucune des cartes et attestations requises par la loi pour ce statut,
« nonobstant la durée du contrat, compte tenu de l’illicéité de ladite convention au regard de la loi Hoguet et la
connaissance qu’en avaient les deux parties, il ne peut être retenu aucun caractère de stabilité ni de durée d’une
telle convention, par application de l’adage "fraus omnia corrumpit" (….) ; ladite convention étant par nature
susceptible d’être suspendu du jour au lendemain en raison de son illicéité ne permettant pas l’application d’un
quelconque préavis ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 mars 2015 (confirmée).
CA Paris, 3 mai 2017, n° 15/04103
En dépit de prestations réalisées durant 13 ans, « dans le cadre de soumissions [du donneur d’ordre] à des
marchés publics, la conclusion d’accords de sous-traitance ponctuels entre les deux parties, qui ne s’inscrivait
dans aucun accord-cadre, et sans qu’aucune exclusivité n’ait été accordée au sous-traitant ou aucun chiffre
d’affaires garanti, ne pouvait, compte tenu de l’aléa propre à la mise en concurrence, laisser augurer […] que
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cette relation avait vocation à perdurer ; dès lors, la relation entre les parties, par nature instable et aléatoire, ne
peut entraîner l’application de l’article L. 442-6, I, 5° ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 27 janvier 2015 (confirmée).
CA Paris, 24 mai 2017, n° 14/22888
Un contrat de concession d’une durée déterminée de 3 ans n’est pas renouvelé à son terme. Le fournisseur évincé
succombe dans la preuve de la reprise d’une précédente relation commerciale établie par le cédant et son
concédant, qu’il est lui-même signataire que d’un contrat à durée déterminée dont la reconduction tacite n’était
pas prévue alors qu’il n’établit pas que le concédant l’ait entretenu dans l’illusion de son renouvellement. Il ne
pouvait donc pas légitimement s’attendre à ce que la relation perdure au-delà du terme fixé par le contrat.
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 7 juin 2017, n° 15/23296
Eu égard à l’ancienneté des relations commerciales (8 ans), à la nature de l’activité (commercialisation de
substituts de repas et compléments alimentaires en réseau) et au fait qu’en ne sollicitant pas le renouvellement de
son agrément auprès du fournisseur, le distributeur savait que le contrat conclu pour une durée déterminée d’une
année, uniquement renouvelable par agrément du fournisseur, était expiré et que les relations qui se sont
poursuivies hors de tout cadre formel d’un contrat écrit étaient devenues nécessairement précaires, le délai de 4
mois et 11 jours accordé au promoteur du réseau apparaît largement suffisant pour permettre au distributeur de
prendre toutes dispositions utiles pour se réorganiser.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 16 octobre 2015 (infirmée sur ce point).
Cass. com., 8 juin 2017, n° 16-15.372
« Une relation établie s’entend d’échanges commerciaux conclus directement entre les parties ». Un distributeur
de détail n’établit sa relation avec un distributeur exclusif pour la France, défendeur, qu’à partir de l’ouverture du
compte du premier dans les livres du second, mais il ne peut se prévaloir d’une relation commerciale antérieure
« qui se serait nouée par l’intermédiaire de grossistes partenaires du réseau » du défendeur.
Décision antérieure : CA Paris, 13 janvier 2016 (pourvoi rejeté).
Cass. com., 21 juin 2017, n° 16-13.860
En « l’absence de relations commerciales directement entretenues entre [les demandeurs, sous-traitant] et le
[défendeur, maître de l’ouvrage], la Cour d’appel […] n’avait pas à effectuer la recherche inopérante […]
relative à l’existence d’un agrément tacite de ces sociétés sous-traitantes par [le maitre de l’ouvrage] ». La
relation entre le client et les deux filiales de son cocontractant n’est donc pas établie.
Décision antérieure : CA Paris, 22 janvier 2016 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 22 juin 2017, n° 16/10556
Parce que le demandeur ne prouve pas la reprise de la relation antérieurement établie avec un tiers, la relation
rompue n’a duré que 9 mois avant que la rupture n’intervienne. Dans la mesure où il s’agissait d’une période de
transition au cours de laquelle le distributeur n’a pas accepté la signature du contrat qui lui était proposé par le
cessionnaire, le caractère établi de la relation fait défaut.
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 avril 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 23 juin 2017, n° 15/14400
Une relation d’un mois et demi seulement n’est pas suivie, stable et habituelle.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 25 juin 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 23 juin 2017, n° 15/14456
La relation de deux mois n’a pas de caractère établi en raison de sa brièveté.
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 5 juillet 2017, n° 17/08074
Le contrat ayant été conclu pour une durée déterminée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction pour des
périodes calendaires d'une année, dans la limite de 5 renouvellements, aucune relation commerciale établie ne
peut en résulter.
Il y a eu ensuite une discontinuité entre la résiliation du contrat à durée déterminée et la reprise de relations
commerciales sans contrat, sur un mode et un fonctionnement différent. En raison de l'absence de continuité
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suffisante entre l'exécution du contrat et le maintien d'un flux d'affaires pendant les pourparlers postérieurs à la
résiliation, il n'est pas possible de caractériser une relation commerciale établie.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 10 mars 2017 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 5 juillet 2017, n° 17/08926
Le contrat litigieux était conclu pour une durée déterminée de 5 ans, sans garantie d'un renouvellement puisque au
terme serait organisé un appel d’offre que le demandeur n'avait aucune certitude de remporter, d'autant que le
partenaire, société d'armement maritime, opère en un marché soumis à des alliances maritimes qui ont vocation à
changer fréquemment de composition. Par ailleurs, il n’y avait aucune continuité entre ce contrat et des relations
antérieures dont l'objet était différent. En conséquence, les relations ne peuvent être qualifiées de relations
commerciales établies.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, ord. référé, 27 mars 2017 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 7 septembre 2017, n° 16/01030
L'existence d'une relation établie n'est pas démontrée, le contrat portant sur une commande unique qui n'a été
suivie d'aucune autre commande. La déclaration faite par le contractant, évoquant la probabilité d'une nouvelle
commande, ne constituait pas un engagement ferme, ni une nouvelle commande.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 26 novembre 2015 (confirmée).
CA Paris, 20 septembre 2017, n° 14/21611
Un contrat conclu pour une durée de 10 ans avec tacite reconduction ne saurait être considéré comme une relation
établie au sens de l'art. L. 442-6, I, 5° C. com., le demandeur ayant eu connaissance du terme, sans avoir un droit
acquis au renouvellement.
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 juillet 2014 (confirmée).
Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-15.138
Dès lors que les commandes sont « systématiquement précédées d’une consultation, [le défendeur demandant à
son partenaire] de lui remettre ses meilleures conditions de prix et de délai pour la fourniture de sa prestation,
[…] ce mécanisme d’attribution d’une commande est exclusif de toute relation stable, dès lors qu’un concurrent
soumis à la même demande pouvait être choisi et, qu’au lieu de stabiliser les relations commerciales, un tel
mécanisme en consacrait au contraire la précarité. […] la circonstance [que le demandeur] ait été choisi durant
plusieurs années n’est pas de nature à elle seule à démontrer la stabilité de la relation commerciale ».
Décision antérieure : CA Paris, 29 janvier 2016 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 29 novembre 2017, n° 15/01233
Les contrats formalisant la relation étaient conclus pour une durée totale de 3 ans environ. Ils ne comportaient
aucune clause de reconduction tacite et portaient sur des quantités déterminées. Dans ces circonstances, et au
regard des échanges entre les parties faisant état de réclamations et suspension de commandes de certains produits
insatisfaisants, « il ne peut être considéré sérieusement que les relations commerciales entre les parties sont
stables et établies ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 12 décembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 20 décembre 2017, n° 16/07239
Le dernier contrat d’une succession de contrats de sous-traitance à durée déterminée résulte d’un appel d’offres et
ne contient plus de clause de tacite reconduction. En outre, différents échanges entre les parties démontrent que le
donneur d’ordre (à l’origine de la rupture de la relation) « ne se sentait pas liée contractuellement avec [le soustraitant] dans la durée et que donc leurs relations étaient précaires ». Divers motifs d’insatisfaction quant aux
prix, au contrôle qualité et à la gestion des stocks sont également avancés. Enfin, il est noté qu’une convention
conclue par ailleurs entre le donneur d’ordre et un tiers impliqué dans l’opération ne prévoyait avec le soustraitant qu’un engagement initial pour une durée de 2 ans. En conséquence, le sous-traitant ne pouvait
raisonnablement anticiper la poursuite de la relation.
Décision antérieure : Cass. com. 8 mars 2016, renvoi après cassation partielle de CA Paris, 11 septembre 2014.
1.2.3. Durée de la relation
CA Paris, 15 février 2017, n° 14/14971
Une relation commerciale débutée avec une première société peut être poursuivie avec une seconde à la condition
que soit démontrée une réelle continuation de cette relation, soit par l’indentification d’une volonté de
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continuation, soit par un faisceau d’indices démontrant l’absence de véritable altérité du nouveau partenaire, le
nouvel entrant dans la relation ne pouvant alors masquer, derrière l’écran d’une nouvelle personne juridique,
l’identification des personnes en relations, ce qui peut être le cas en raison de restructurations internes à une
société. En l’espèce, le fournisseur ne démontre pas que le flux d’affaires entretenu avec une société exploitant
une centrale d’achat se serait situé dans la continuité des relations avec la société dont elle a repris les activités.
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 22 février 2017, n° 14/02772
Lorsque la société distributrice a succédé à son gérant, qui commercialisait initialement les produits en qualité
d’artisan entrepreneur individuel, la même relation commerciale s’est poursuivie entre les parties.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 5 juillet 2013 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 27 février 2017, n° 15/12029
Si la cession du fonds de commerce du fournisseur a transféré au cessionnaire la propriété des éléments du fonds
cédé, elle n’a pas substitué de plein droit le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et
commerciales entretenues par le cédant avec la victime de la rupture.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 mai 2015 (ne s’est pas prononcée sur ce point).
CA Paris, 23 mars 2017, n° 15/19284
Un producteur rompt la relation qu’il entretenait depuis peu avec un distributeur, acquéreur de la banche d’activité
puis du fonds de commerce de son partenaire originel auquel il avait confié la distribution de ses films. Dans la
mesure où dès la reprise de la branche d’activité, le repreneur a continué la relation initiée avec le partenaire
originel, la relation est jugée poursuivie par ce dernier et son ancienneté appréciée depuis l’origine ; peu important
qu’entre la cession de la branche d’activité et celle du fonds, le producteur ait pu parallèlement continuer à
contracter avec son partenaire originel.
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 septembre 2015 (confirmée sur ce point).
Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-23.579
Le demandeur ne peut reprocher à la Cour d’appel de ne pas retenir la durée de relation qu’il invoque, soit 90 ans,
dès lors qu’il ne communique que le dernier contrat entre les partenaires. Sur ce constat, la Cour a « apprécié
souverainement la durée justifiée de la relation commerciale ».
Décision antérieure : CA Paris, 24 juin 2015 (cassation sur un autre point).
CA Paris, 29 mars 2017, n° 14/16043
La durée de la relation est litigieuse car en 1998, 1999 et 2000, aucune commande n’a été passée entre les parties.
Or, « l’interruption de plusieurs années ne permet pas de considérer la période antérieure à cette interruption,
(…), la durée des relations commerciales établies est (donc) de 12 années, soit de 2001 à 2013 ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 juillet 2014 (infirmée sur ce point).
Cass. com., 26 avril 2017, n°16-12.881
« La mention figurant dans [le dernier contrat conclu par le demandeur], selon laquelle ce contrat annulait et
remplaçait les précédents contrats conclus [entre le demandeur et son partenaire initial, induit que] la relation
initialement nouée entre [les partenaires initiaux] s'était poursuivie » avec le signataire du dernier contrat.
Manque de base légale l’arrêt qui ne procède pas à cette recherche au motif de l’absence de preuve que le nouvel
entrant serait venu aux droits du partenaire sortant et que l'historique publié au greffe ne comporte aucune mention
relative à un apport d'actif ou à une cession de fonds de commerce alors que le dernier contrat ne fait état
d’aucune cession de contrat.
Décision antérieure : CA Paris, 11 décembre 2015 (cassation).
CA Paris, 26 avril 2017, n° 15/10316
« Il revient à l’appelante (…) de démontrer que cette relation présente un caractère suivi, stable et habituel »
depuis 1992 comme il le prétend. Or en l’espèce, il invoque un contrat conclu en 1992 sans en fournir copie et
l’attestation d’un employé faisant état de son existence ne saurait suffire pour en justifier, d’autant que ces dires
ne renseignent pas sur l’objet même du contrat. Les relations entre les partenaires n’ont donc débuté qu’en
décembre 2010.
Décision antérieure : T. com. Lille, 10 mars 2015 (confirmée).
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CA Paris, 3 mai 2017, n° 14/22028
La cession d’un fonds de commerce ne substitue pas de plein droit le cessionnaire au cédant dans les relations que
celui-ci entretenait avec les tiers. Il n’en irait autrement que si le cessionnaire avait, directement ou indirectement,
manifesté son intention de poursuivre les relations établies par le cédant avec le tiers et d’assumer l’obligation de
préavis en résultant, à concurrence de l’ancienneté de ces relations, au cas où le cessionnaire voudrait y mettre fin.
Cette preuve n’étant pas rapportée, le point de départ des relations doit être fixé à la date à laquelle le cessionnaire
a commencé à distribuer les produits du fournisseur.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 8 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
Cass. com., 11 mai 2017, n°16-13.464
« Par une interprétation souveraine des termes » d’un contrat conclu en 1971 et précisant qu’un contrat conclu en
1968 « se poursuivrait » avec le signataire, la Cour d’appel a pu retenir « la volonté commune des parties » de
poursuivre la relation nouée en 1968, mais non les relations antérieures à cette date.
Décision antérieure : CA Paris, 13 janvier 2016 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 24 mai 2017, n° 14/22888
La seule circonstance que le concessionnaire éconduit ait acquis du précédent concessionnaire une branche
partielle d’activité de son fonds de commerce ne lui permet pas de se prévaloir de la relation commerciale
précédemment établie entre le cédant et le concédant. En effet, cet accord de cession, auquel le concédant n’est
pas intervenu, ne fait aucunement état des contrats de concession antérieurement souscrits. De surcroît, le
concessionnaire ne justifie ni même n’allègue que les conditions de la relation, dont notamment celles relatives au
paiement des marchandises livrées, soient identiques ou même similaires à celles contenues dans les contrats
antérieurs.
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 22 juin 2017, n° 16/10556
Alors qu’il était en relations avec un distributeur, un conseil en relations publiques a conclu un accord de cession
de clientèle avec une agence de relations presses et relations publiques. Cette cession n’emporte pas ipso facto
poursuite de la relation commerciale initialement nouée par le cédant avec le distributeur alors que le cessionnaire
n’établit pas l’accord du dernier à cette poursuite. Le fait que le cessionnaire ait repris le flux d’affaires du cédant
en réalisant des prestations de conseil identiques sans interruption au moment de la cession et que le distributeur
se soit acquitté des factures du cessionnaire sans formuler de contestations permet tout au plus d’établir que le
distributeur était informé de la cession de clientèle, mais pas qu’il ait donné son accord à la poursuite de la
relation commerciale initialement nouée entre le distributeur et le cédant. Il en résulte que la relation rompue n’a
duré que 9 mois avant que la rupture n’intervienne alors que son caractère établi fait défaut.
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 avril 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 3 juillet 2017, n° 15/17981
La cession, par une société mère, des titres de sa filiale à une autre société, a eu pour effet de subroger le
cessionnaire dans les droits et obligations attachés aux parts cédées, de telle sorte que le contrat initial s'est
poursuivi avec le cessionnaire. Il convient donc de tenir compte des relations initiales dans l'appréciation de la
durée de la relation commerciale.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 juillet 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 6 juillet 2017, n° 16/01061
Bien que la relation ait été nouée au départ avec la personne physique gérante de la société demanderesse, qui
agissait en tant qu'agent commercial de l'auteur de la rupture, et qu'elle se soit poursuivie ensuite exclusivement
avec cette société agissant comme revendeur, il y a lieu de caractériser une relation commerciale établie sur cette
période. En effet, malgré la modification du schéma économique et juridique de la relation, qui est passée de la
représentation à la simple distribution, la société a repris l'expérience et le fichier clients de son gérant, lequel a
continué à travailler en changeant seulement de qualité et de mode de rémunération.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 11 décembre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 13 septembre 2017, n° 14/25528
L'auteur de la rupture ne peut prendre argument, pour minorer la durée de la relation, du fait que l'immatriculation
de la société avec laquelle il était en relation soit intervenue deux ans après le début des relations. Le dernier
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contrat passé entre les parties indiquant qu'il a fait appel à cette société durant 10 ans montre qu'il considérait bien
être en relation avec cette société prise en tant que partenaire économique.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 1er décembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 27 septembre 2017, n° 16/05050
C'est à celui qui revendique une ancienneté de relation depuis 1970 de la démontrer. Or, en l'espèce, les pièces
fournies ne démontrent pas une stabilité et une continuité de la relation commerciale.
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 février 2016 (confirmée).
CA Paris, 4 octobre 2017, n° 15/03041
Le seul fait que le demandeur ait racheté le stock et le matériel d'une société en liquidation ne permet pas de
considérer qu'il y a eu reprise d'ancienneté des relations nouées par cette société. Cette simple vente ne peut valoir
transmission du contrat conclu par la société en liquidation au profit du demandeur, ni cession de clientèle du
cédant au cessionnaire dans le cadre d'une reprise d'actifs, faute d'une telle mention dans un plan de cession ou
dans le jugement de liquidation. En conséquence, la durée des relations antérieures nouées entre la société mise en
liquidation judiciaire et le défendeur ne doit pas être prise en compte dans la détermination de la durée des
relations commerciales entre le demandeur et le défendeur.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 11 octobre 2017, n° 15/22585
L’envoi d’un cahier des charges, des attestations produites par des salariés et un directeur de magasin ne suffisent
pas à démontrer le caractère établi de la relation sur la période considérée. En revanche, l’existence de la relation
commerciale est établie sur une seconde période, grâce à la production d’accords commerciaux signés (de 2006 à
2013) indiquant une ristourne au profit du distributeur et une clause de résiliation. La relation est également
considérée comme établie durant les deux années précédant ces accords écrits (2004 et 2005), dans la mesure où
ces derniers font référence aux volumes réalisés durant ces deux années.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 25 septembre 2015 (infirmée sur ce point).
2. Une rupture brutale
2.1. Identification de la rupture
2.1.1. Rupture totale
2.1.1.1. Qualification retenue
CA Paris, 6 janvier 2017, n° 14/22793
La rupture brutale est admise en raison de l’arrêt des commandes de l’entrepreneur principal à son sous-traitant.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 30 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 11 janvier 2017, n° 15233
Le fait pour le fournisseur de ne pas procéder, sans justification, au paiement de commissions, caractérise la
rupture du lien commercial le liant au distributeur.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 4 juillet 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 2 février 2017, n° 15/04850
Le maître de l’ouvrage, en cessant ses relations avec son prestataire (imprimerie publicitaire), sans aucun délai de
prévenance et sans notification écrite, a rompu brutalement des relations établies depuis près de 20 ans,
nonobstant la poursuite des relations avec une autre société appartenant au même groupe, entité juridique
distincte, les flux d’affaires entre ces sociétés ayant toujours été séparés.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 février 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 3 février 2017, n° 15/00572 ; CA Paris, 3 février 2017, n° 15/00539
La rupture résulte d’un courrier notifiant que la candidature d’un exposant à un salon n’est pas retenue.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 12 décembre 2014 (confirmée sur ce point).
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CA Paris, 15 février 2017, n° 14/16376
Rompt brutalement, l’auteur de la rupture qui ne fait pas la démonstration ni d’avoir fait part à son fournisseur de
sa volonté de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures en raison du lancement
d’un appel d’offres, ni d’avoir donné une réponse négative à l’offre faite par le fournisseur à cette occasion.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 9 mai 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 29 mars 2017, n° 14/16957
« Si le choix de commercialiser ses produits en France par l’intermédiaire d’une filiale ne peut lui être reproché,
[le défendeur] étant libre d’organiser son réseau de distribution comme bon lui semble, il a eu néanmoins pour
conséquence directe la rupture des relations commerciales » avec son ancien distributeur. La rupture est située à
l’époque ou le défendeur a procédé « un gel des livraisons, sans motifs, de commandes passées par [le
demandeur] ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 juin 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 26 avril 2017, n° 15/15356
Un brasseur, ayant recourt à un agent commercial (Texom), notifie à un distributeur (Procom) la rupture de la
relation en ces termes : « il nous est apparu évident de mettre fin à notre accord avec votre entreprise Procom –
texom afin d’assurer nous-mêmes la distribution de nos produits sur le territoire ». La société Procom argue
d’une rupture brutale des relations commerciales établies. Le brasseur conteste le fait que la lettre de notification
formalise sa volonté de rompre une supposée relation avec elle. La Cour relève que la lettre est adressée à
« Procom-Texom » et se réfère au contrat d’agence commerciale conclu avec Texcom. « Toutefois, en visant aussi
le nom de Procom, c’est la relation avec cette société qui est également visée et qui s’explique par le contexte
général ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 26 mars 2015 (confirmée).
CA Paris, 5 mai 2017, n° 15/13369
Un opérateur de téléphonie mobile décide d’un changement de « structure contractuelle » pour l’exécution des
travaux sur son réseau en classant désormais ses prestataires en deux catégories : les « chefs de file », qui seront
les seuls prestataires à demeurer en relation directe avec lui, les autres devant devenir des sous-traitants des
premiers. Un tel changement est à l’origine de la rupture de la relation commerciale établie antérieurement avec
un prestataire historique qui a été classé en second rang, ce qui ne lui a plus permis de participer directement aux
appels d’offres lancés par l’opérateur de téléphonie selon la procédure nouvelle.
Décision antérieure : T. com. Lille, 23 juin 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 28 juin 2017, n° 14/26044
Dès lors que seul un flux commercial très résiduel subsistait entre les parties, la rupture des relations
commerciales doit être considérée comme totale.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 4 novembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 5 juillet 2017, n° 14/25257
La rupture totale d'un contrat de sous-traitance par un donneur d'ordres est suffisamment démontrée par deux
témoignages, attestant que le donneur d'ordres avait annoncé sa décision de mettre un terme aux relations
commerciales lors d'une réunion, et corroborés par le fait que ce dernier n'ait par la suite émis aucune facture, ni
confié de nouveau chantier au sous-traitant, et annulé les chantiers en cours.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 24 novembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 21 septembre 2017, n° 15/23270
Le défendeur ayant bloqué la livraison des commandes non urgentes, puis toutes les livraisons en exigeant un
paiement comptant à la commande non prévu contractuellement, la rupture a été consommée bien avant qu'elle ne
soit notifiée par écrit. D'abord partielle, elle a ensuite été totale lorsque toutes les livraisons ont été bloquées.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 octobre 2015 (infirmée sur ce point).
Cass. com., 25 octobre 2017, n° 15-24.060
Prive sa décision de base légale la Cour d’appel qui estime qu’un courriel ne constitue qu’une menace d’arrêt de
commandes et ne peut constituer une notification de rupture, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le
défendeur n’a pas cessé de passer commande postérieurement à ce courriel.
Décision antérieure : CA Paris, 20 mai 2015 (cassation sur ce point).
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CA Paris, 22 novembre 2017, n° 15/01067
« Les relations commerciales entretenues par les parties résultent de la souscription d’une succession de contrats
de franchise indépendants les uns des autres, à durée déterminée et renouvelables tacitement » et sans
engagement portant sur la conclusion de plusieurs contrats de franchise. Dès lors, « il y a lieu d’analyser la
rupture des relations commerciales établies, contrat de franchise par contrat de franchise ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 décembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 29 novembre 2017, n° 15/00745
La brutalité de la rupture résulte en l’espèce du non-respect du préavis accordé, durant lequel le partenaire a
modifié substantiellement les conditions commerciales en exigeant une certaine provenance de certains produits et
a cessé sans préavis des commandes des produits ne la respectant pas. Le préavis n’a donc été que partiellement
exécuté, ouvrant droit à indemnisation.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 9 décembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 22 décembre 2017, n° 14/19086
Une relation entre une entreprise d’assistance à la participation de salons et un EPIC dans le domaine viticole est
rompue. La rupture est identifiée par une proposition faite à l’entreprise évincée et portant une modification
substantielle de la relation dans le sens d’une plus grande précarité.
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 décembre 2014 (infirmée).
2.1.1.2. Qualification rejetée
CA Paris, 13 janvier 2017, n° 14/23493
La preuve de la rupture n’est pas rapportée lorsqu’il est constaté que les points de vente du distributeur étaient
approvisionnés, qu’une importante commande venait d’être passée par le distributeur, que son catalogue proposait
la vente des produits et que la baisse du chiffre d’affaires du fournisseur avec le distributeur avait débuté
antérieurement à la rupture alléguée par déréférencement.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 septembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 18 janvier 2017, n° 14/08828
L’article L. 442-6, I, 5° C. com. est inapplicable à la rupture d’un commun accord.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 10 février 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 20 janvier 2017, n° 15/13822
Une réaction ponctuelle à une contestation de facture, sur laquelle son auteur revient immédiatement après
paiement n’est pas constitutive d’une rupture.
Décision antérieure : T. com. Brest, 29 mai 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 26 avril 2017, n° 15/15356
Un brasseur, ayant recourt à un agent commercial (Texom), notifie à un distributeur (Procom) la rupture de la
relation en ces termes : « il nous est apparu évident de mettre fin à notre accord avec votre entreprise Procom –
texom afin d’assurer nous-mêmes la distribution de nos produits sur le territoire ».
La Cour, relevant que la lettre est adressée à « Procom-Texom » et se réfère au contrat d’agence commerciale
conclu avec Texom, considère que « le préavis de quatre mois prévu dans la lettre de résiliation s’applique
seulement au contrat d’agence de la société Texom, et non aux relations avec la société Procom ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 26 mars 2015 (confirmée).
CA Paris, 27 avril 2017, n° 15/11063
« Il est constant qu’une rupture partielle des relations commerciales, dès lors qu’elle entraîne une réduction
substantielle et sensible du volume d’affaires, peut être considérée comme une rupture brutale en l’absence de
préavis écrit, même si elle laisse subsister un courant d’affaires sur d’autres produits ou avec d’autres
partenaires d’un même groupe ». Ainsi, d’une part, la rupture ici constatée est partielle et non totale dans la
mesure où, nonobstant la mention « totale » dans le courrier de dénonciation du contrat, certains transports étaient
encore assurés par la société CGL ; et d’autre part, cette rupture est brutale en l’absence de préavis écrit.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 13 mars 2015 (confirmée).
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CA Paris, 25 octobre 2017, n°15/05101
« Le fait d’entamer des pourparlers, en cours d’exécution d’un contrat, en vue d’une renégociation des modalités
de répartition des honoraires, ne peut établir, à lui seul, une volonté de rompre les relations contractuelles ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 25 octobre 2017 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 15 décembre 2017, n°14/02445
« Un report de livraison ne peut s’analyser en une rupture brutale des relations commerciales alors qu’aucune
rupture ne peut être soutenue et qu’il n’y a eu ni non non-respect de la vente ni refus de livraison de la part [du
vendeur] »
Décision antérieure : T. com. Rennes, 16 janvier 2014 (confirmée sur ce point).
2.1.2. Rupture partielle
2.1.2.1. Qualification retenue
CA Paris, 5 janvier 2017, n° 15/02234
Le fait de ne passer qu’une seule commande, très inférieure au flux antérieur, lequel était en constante
progression, avant de cesser toute commande, constitue une rupture sans préavis de la relation commerciale, le
préavis notifié postérieurement ne pouvant pallier à l’absence de toute commande depuis la dernière effectuée.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 16 janvier 2015 (confirmée sur ce point).
T. com. Paris, 13 mars 2017, n° 2015036509
Les juges retiennent la qualification de rupture partielle en relevant que le volume d’affaires entre les deux
sociétés est passé « d’une moyenne annuelle d’environ 370.000 EUR entre 2007, 2008 et 2009 à 131.000 EUR en
2010 et 66.000 EUR en 2011 ».
CA Paris, 23 mars 2017, n° 15/19284
7 ans après avoir confié la distribution en salles « pour l’ensemble de ses films », une société confie la distribution
de quelques films à un tiers, sans en informer son partenaire originel. La rupture de la relation avec ce dernier,
située dans les mois suivants, est estimée partielle, dès lors qu’il distribue encore une centaine de films et que le
chiffre d’affaires s’est poursuivi jusqu’à ce qu’il refuse la distribution de deux films. Dès lors, la société
demanderesse « doit assumer le choix qu’elle a effectué en déclinant la proposition […] de distribuer ces deux
derniers films et ne peut en déduire que la rupture dont elle a été victime a été totale ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 septembre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 27 avril 2017, n° 15/11063
« Une rupture partielle des relations commerciales, dès lors qu’elle entraîne une réduction substantielle et
sensible du volume d’affaires, peut être considérée comme une rupture brutale en l’absence de préavis écrit,
même si elle laisse subsister un courant d’affaires sur d’autres produits ou avec d’autres partenaires d’un même
groupe ».
Décision antérieure : T. com. Nancy, 13 mars 2015 (confirmée
CA Paris, 3 mai 2017, n° 15/24950
La notification au prestataire en confection de catalogue d’une réduction du nombre de pages des catalogues en
raison d’une nouvelle stratégie commerciale s’analyse en une rupture partielle, assortie d’un préavis de cinq mois
jugé suffisant.
Décision antérieure : Lille, 24 novembre 2015 (confirmée partiellement).
CA Paris, 17 mai 2017, n° 14/21631
Le fait pour une entreprise de modifier unilatéralement les conditions d’exercice des relations commerciales en
exigeant désormais de son client un paiement comptant des commandes caractérise une rupture brutale.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 1er septembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 31 mai 2017, n° 14/24805
Un donneur d’ordre est lié à un sous-traitant par une relation de 8 années en constante progression, jusqu’à une
diminution significative essentiellement identifiée sur un mois où le chiffre d’affaires a diminué de 80 % par
rapport à la même période des années précédentes. Cette chute des commandes s’est poursuivie durant le préavis
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puisque les missions résiduelles attribuées représentaient un chiffre d’affaires d’environ 10 000 € alors que, pour
la même période, les chiffres d’affaires des années précédentes ont été respectivement de l’ordre de 26 000,
42 000 et 39 000 €. Cette diminution substantielle des commandes constitue une rupture partielle et brutale.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 17 juin 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 21 juin 2017, n° 15/15641
Durant le préavis de 19 mois qu’un fournisseur de serrures et de clés accorde au quincaillier avec lequel il était en
relation depuis 21 ans, le premier opère un changement de procédure, conditionnant désormais les remises sur les
commandes de clés à un nombre de commandes de serrures minimum dans l’année, ce qui n’était pas prévu
antérieurement, et en outre, refuse d’honorer toute commande de duplication de clés posées antérieurement. Cette
nouvelle procédure rompt, de fait, une partie de ses relations commerciales habituelles avec son partenaire. Cette
rupture partielle est brutale.
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 février 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 6 juillet 2017, n° 15/25066
La rupture partielle de la relation est démontrée par une baisse subite du chiffre d'affaires procuré par l'auteur de la
rupture au partenaire évincé.
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 octobre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 13 septembre 2017, n° 14/23934
L'arrêt brutal de la relation commerciale sur l'activité de stockage-livraison des produits, autrement dit d'une partie
importante des relations commerciales entre les parties, suffit à caractériser une rupture brutale de relation
commerciale établie, peu important que l'activité de revente, distincte de l'activité de transport, se soit poursuivie.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 16 septembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 4 octobre 2017, n° 15/03041
La baisse drastique des commandes passées par le distributeur a entraîné la rupture brutale partielle des relations
commerciales qu'il entretenait avec un fournisseur.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 11 octobre 2017, n° 15/22585
Constitue une rupture partielle le déréférencement, sans information préalable, des produits constituant 12% pour
l’un des fournisseurs évincé et 18% pour l’autre, de moyenne du chiffre d’affaires sur deux ans réalisé avec le
distributeur, ainsi que par l’arrêt de commande de certaines références.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 25 septembre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 25 octobre 2017, n° 16/20059
La rupture partielle de la relation est caractérisée par une baisse du chiffre d’affaires, passant d’un montant de
l’ordre de sept et huit millions d’euros sur les années 2012 à 2014 à environ deux millions en 2015 et huit cent
mille euros en 2016.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 5 octobre 2016 (confirmée sur ce point).
2.1.2.2. Qualification rejetée
CA Bordeaux, 31 janvier 2017, n° 14/03829
L’annonce du retrait de plusieurs contrats importants, destinée à faire pression sur le partenaire afin qu’il se
désiste de demandes de réversion de certaines sommes et non mise à exécution lors de ce désistement, ne
constitue pas une rupture des relations commerciales.
Décision antérieure : T. com. Angoulême, 12 juin 2014 (infirmé sur ce point).
CA Paris, 18 octobre 2017, n° 15/23250
Le fournisseur prétend à une rupture brutale intervenue en janvier 2013, alors que de nombreuses commandes sont
avérées jusqu’au mois d’août de la même année. Il n’y a donc pas de rupture partielle.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 18 septembre 2015 (infirmée sur ce point).
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2.2. Imputabilité de la rupture
CA Aix-en-Provence, 5 janvier 2017, n° 15/00814
La résiliation du contrat de crédit-bail 8 jours après mise en demeure infructueuse de paiement des loyers,
emportant obligation de restitution du bien, étant imputable au seul crédit-preneur, sa demande au titre de la
rupture brutale doit être rejetée.
Décision antérieure : T. com. Fréjus, 15 décembre 2014 (ne se prononçait pas sur ce point).
CA Paris, 20 janvier 2017, n° 15/13822
Une cliente ne saurait invoquer une rupture brutale de son fournisseur dès lors qu’elle cesse de lui passer des
commandes et qu’elle ne démontre aucun refus de son partenaire d’honorer des commandes.
Décision antérieure : T. com. Brest, 29 mai 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 8 février 2017, n° 15/02170
Parce qu’aucun courrier n’a été adressé pour signifier la fin des relations, il convient, pour déterminer l’initiateur
de la rupture, d’examiner le comportement de chacune des parties. La rupture est imputable au fournisseur qui a
largement tardé à fournir sa nouvelle adresse postale malgré de multiples demandes du distributeur – témoignant
d’un désintérêt certain pour la pérennité de leurs relations – et qui n’a jamais négocié une proposition d’accord
commercial malgré deux relances du distributeur.
Décision antérieure : T. com. Lille, 18 décembre 2014 (ne se prononçait pas sur ce point).
CA Paris, 22 février 2017, n° 14/17674
Ne démontre pas que la rupture était imputable à la centrale d’achat, le fournisseur qui ne se préoccupe pas,
pendant deux ans, de la prétendue rupture qu’il invoque, et qui ne verse aux débats aucun élément démontrant que
la centrale d’achat aurait souhaité le déréférencer, alors que la baisse constante sur les trois dernières années du
chiffre d’affaires réalisé atteste du désengagement volontaire du fournisseur.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 juin 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 2 mars 2017, n° 15/15145
Une société constate, après 15 ans de relation, une chute drastique du chiffre d’affaires qu’elle réalise avec un
client et ce concomitamment à l’embauche par ce dernier du salarié qu’elle avait affecté presque exclusivement à
l’exécution des opérations menées auprès dudit client. La diminution du flux d’affaires n’est cependant pas
imputée au client, dès lors qu’il n’existe aucune preuve qu’il ait manœuvré pour décider le salarié à démissionner
pour pouvoir l’employer alors que ce dernier n’était lié par aucune clause de non concurrence.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 3 juillet 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 15 mars 2017, n° 15/05909
Constatant une nette diminution du chiffre d’affaires généré par la relation, initialement une sous-licence de brevet
à laquelle s’est substituée à son terme une simple distribution du produit, le titulaire de la marque invoque une
rupture partielle brutale. Néanmoins, constatant que cette diminution est consécutive au terme des brevets, tombés
dans le domaine public, « ce qui contribue à la perte d’attractivité des produits, et donc à la baisse du chiffre
d’affaires réalisé », les juges estiment que « cette baisse du chiffre d’affaires n’apparaît pas délibérée et
constituer une rupture brutale même partielle des relations commerciales ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 27 février 2015 (confirmée).
CA Paris, 22 mars 2017, n° 15/00226
« Il appartient [au demandeur] qui se prétend victime d’une rupture brutale des relations commerciales, de
rapporter la preuve, à tout le moins, que [son partenaire] est l’auteur de la rupture ». Tel n’est pas le cas du
demandeur qui affirme que le représentant de son fournisseur lui aurait dit verbalement de ne plus passer de
commandes, sans produire la moindre mise en demeure de livrer qui auraient fait l’objet d’un refus. En outre, le
simple constat, attesté par un document comptable, de la diminution de ses achats ne prouve pas davantage « que
cette baisse a pour origine un refus de livraison». Par conséquent, « faute de justifier que la rupture des relations
commerciales est imputable» au partenaire, la demande est rejetée.
Décision antérieure : T. com. Nice, 6 juin 2012 (ne s’est pas prononcée sur ce point).
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CA Paris, 23 mars 2017, n° 15/24327
Après 3 ans de relation avec Ikéa, un artisan voit son chiffre d’affaires progressivement diminuer puis totalement
cesser l’année suivante. Les deux parties s’imputent la rupture, Ikéa s’en défendant en suggérant le désintérêt de
son partenaire qui a créé, l’année de la rupture, une société dans l’Aveyron. Les juges lui imputent néanmoins la
rupture dès lors que la société ne prouve pas la moindre commande que l’artisan n’aurait pas honorée ou acceptée,
alors qu’elle ne peut lui reprocher de se réorganiser en créant sa société dès lors qu’il fut confronté à la baisse puis
la cessation de son chiffre d’affaires.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 14 avril 2015, n° 15/24327 (confirmée).
CA Paris, 27 mars 2017, n° 15/19716
Citroën, constatant qu’un garagiste agréé lui facture des prestations non-réalisée, résilie sans préavis le contrat.
Quelques mois après, le garagiste cède son fonds et invoque la brutalité de la rupture, sans convaincre les juges
qui soulignent que par un courrier antérieur à la résiliation, le garagiste avait informé la société de son intention de
céder son fonds à des acquéreurs, « lui demandant de réserver le meilleur accueil à ces derniers » pour en
conclure que l’article L. 442-6 5° C. com. « ne peut trouver application, (…), la cession du fonds de commerce
mettant nécessairement un terme à la relation commerciale établie ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 septembre 2015 (infirmée).
CA Caen, 4 avril 2017, n° 13/00574
L’initiative de la rupture de la relation entretenue par une association et une agence de communication
évènementielle, demanderesse, est litigieuse dès lors que la rupture fait suite à une altercation entre la directrice de
l’association et le dirigeant de l’agence dans le cadre de leur relation privée. Si ce dernier informe ensuite ses
collaborateurs lors d’une réunion que « compte tenu des circonstances, la relation commerciale devait prendre
fin », divers courriels établissent que l’association, quant à elle, a manifesté sa volonté de poursuivre sa
collaboration avec l’agence et que c’est cette dernière qui a refusé les commandes adressées par l’association.
Dans ces circonstances, la rupture ne saurait être imputée à l’association.
Décision antérieure : TGI Caen, 7 janvier 2013 (confirmée).
Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-14.450
N’est pas imputable au fournisseur la rupture de la relation consécutive à l’annonce de la création d’une filiale à
l’effet d’assurer la distribution, dès lors que celle-ci « n'avait modifié ni les conditions de distribution, ni les
conditions commerciales d'approvisionnement [de son ancien distributeur, demandeur] ». En effet, le demandeur
« ne bénéficiait pas d'une exclusivité de distribution sur le territoire français », il pouvait s’approvisionner auprès
de cette filiale, alors que le fournisseur « a proposé la poursuite de la relation commerciale en maintenant le
paiement habituel à 90 jours, sous réserve du règlement de l'arriéré, et que cette proposition n'a pas été acceptée
par [le demandeur], qui s'est bornée à restituer les matériels invendus ».
Décision antérieure : CA Paris, 7 janvier 2015 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 28 avril 2017, n° 14/05138
Les deux parties s’imputent la rupture, le demandeur la situant en juin et le défendeur en décembre de la même
année lorsque son partenaire n’a pas directement répondu à sa demande de devis. Néanmoins, à cette occasion, le
demandeur a répondu « prendre note de votre demande de devis, qui nous surprend assez eu égard à l’absence de
commande de votre part depuis plusieurs mois » ; cette lettre mentionnant par ailleurs les conséquences
préjudiciables de cette absence de commande pour sa pérennité. En outre, il est souligné qu’entre juin et
décembre, le défendeur a fait appel à un autre prestataire pour des commandes ayant le même objet. Pour la Cour,
« l’ensemble de ces éléments démontre que la rupture a eu lieu en juin 2012 du fait [du partenaire] ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 22 janvier 2014 (infirmée).
CA Paris, 3 mai 2017, n° 15/24950
Un prestataire en confection de catalogue auprès de l’ensemble des sociétés d’un groupe est informé, par une
filiale, d’une réduction du nombre de pages des catalogues en raison d’une nouvelle stratégie commerciale et, 6
mois après, constate l’absence de commande de ladite filiale. Si la relation entre le prestataire et la société-mère
est admise puisqu’elle fut signataire du contrat de partenariat, les juges soulignent que c’est la filiale,
juridiquement autonome de la société-mère, qui a pris l’initiative de la rupture de ses commandes. Dès lors, la
société-mère ne peut être considérée comme l’auteur d’une rupture, d’autant que ses propres relations ont été
maintenues.
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Pour autant, l’interruption des commandes n’est pas imputée à la filiale seule en cause car « à compter de 20082009, les sociétés de vente par correspondance ont commencé à connaître de grandes difficultés du fait du
basculement de la vente sur support papier vers le commerce électronique, la chute brutale de la vente par
catalogue au profit de l’e-commerce devenant alors inéluctable » et que par conséquent, « la baisse importante
des commandes par catalogues explique la diminution puis la cessation de ses relations, de sorte qu’elles ne
résultent pas d’une volonté de la [filiale] de rompre les relations commerciales ».
Décision antérieure : T. com. Décision antérieure : Lille, 24 novembre 2015 (confirmée partiellement).
CA Bordeaux, 24 mai 2017, n° 15/00174
Un contrat de sous-traitance de transport est rompu par le donneur d’ordre dans le respect du préavis contractuel
d’un mois. Les deux parties s’estiment victimes d’une rupture brutale : le sous-traitant, demandeur, fait valoir que
la tournée a été immédiatement réattribuée et qu’aucune tâche ne lui a plus été confiée alors que le donneur
d’ordre soutient que sa partenaire a cessé ses livraisons pendant le délai de préavis. Les juges rappellent que c’est
au demandeur qui invoque le non-respect des dispositions contractuelles d’apporter la preuve que le donneur
d’ordre ne lui a pas permis d’exécuter son travail pendant la période de préavis. Or, celui-ci, ne produisant que des
pièces jugées insuffisante pour caractériser une rupture effective, soit deux attestations émanant de ses salariés
relatant des événements survenus à l’occasion d’une tournée, ne peut établir la faute et voit ses demandes rejetées.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 25 novembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 24 mai 2017, n° 14/22580
Un sous-traitant se plaint d’avoir subi une importante perte de marge brute au cours du préavis de rupture (d’une
année) accordé par son donneur d’ordre. Ce dernier justifie cependant que les circonstances économiques ne lui
permettaient pas de maintenir rigoureusement les mêmes montants de commande, compte tenu de la baisse
tendancielle d’activité. Il apparaît, en effet, que les ventes en tonnes du sous-traitant ont connu une baisse continue
depuis août 2011, en raison de la situation économique globale du secteur de l’industrie laitière. D’ailleurs,
certains clients ont arrêté de travailler avec lui, sans que cette baisse de commandes ne se soit traduite par une
augmentation concomitante de commandes auprès de tiers. Pour ces raisons, les juges retiennent que le maintien
de plus de 80 % du volume moyen de la période antérieure garantit l’effectivité du préavis.
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Versailles, 6 juin 2017, n° 15/08523
Un apporteur d’affaires ne peut, pour obtenir réparation, imputer à son partenaire, une société informatique, la
rupture de leurs relations aux motifs que, d’une part, il est lui-même à l’origine de son désengagement pour la
prospection de son seul client et, d’autre part, il n’établit pas avoir tenté, par la suite, d’apporter de nouveaux
clients à la société.
Décision antérieure : T. com. Versailles, 6 novembre 2015 (infirmée sur ce point).
Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-27.961
Pour caractériser l’imputabilité de la rupture, les juges doivent rechercher si les modifications à son origine « ne
portaient pas sur des conditions substantielles ». Prive sa décision de base légale la Cour d’appel qui n’impute pas
la rupture au fournisseur au motif que, suite à la demande effectuée à son distributeur de participer à un salon à
hauteur de 47 112 euros, celui propose une participation financière du même montant que l’année précédente, soit
6000 euros, que ce dernier n’a pas participé, ni financièrement ni physiquement, au salon de l’année suivante, en
conséquence de quoi le fournisseur a diminué son taux de remise de 20% à 15% concomitamment à l’annonce de
la cessation de l’exclusivité territoriale, pour finalement constater que le distributeur n’a plus passé de commande.
Décision antérieure : CA Paris, 14 octobre 2015 (cassation).
Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-27.961
Prive sa décision de base légale la Cour d’appel qui estime la rupture non imputable au fournisseur qui refuse
d’honorer les commandes subséquentes de son distributeur en invoquant le défaut de paiement d’une facture
antérieure, sans rechercher si le fournisseur pouvait opposer ce défaut de paiement alors que le distributeur
conteste cette facture au regard des conditions contractuelles figurant au bon de commande.
Décision antérieure : CA Paris, 14 octobre 2015 (cassation).
CA Paris, 16 juin 2017, n° 13/18908
Le concepteur d’un logiciel de gestion cible dans la baisse de plus de 50 % du chiffre d’affaires réalisé avec un
promoteur immobilier, la rupture partielle brutale de sa relation de 9 ans. Néanmoins, cette rupture n’est pas
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imputable au promoteur immobilier, qui justifie d’une diminution effective de son activité de promotion
immobilière durant cette période qui est consécutive à la crise économique et financière de 2008.
Décision antérieure : T. com. Paris, 10 septembre 2013 (confirmée).
CA Paris, 21 juin 2017, n° 15/15641
Le distributeur qui reproche à son fournisseur un refus de vente de ses marchandises en prétextant des retards de
livraison est débouté, faute de preuve de commandes passées et non livrées.
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 février 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 6 juillet 2017, n° 16/01061
Le fournisseur est jugé à l'initiative de la rupture des relations en raison de différents éléments convergents, en
particulier le fait qu’il ait confié la distribution de ses produits à une autre société alors que le distributeur évincé
bénéficiait jusque-là d'une exclusivité de fait, le fait qu'il ait fait publier dans la presse spécialisée des encarts
annonçant qu'il cherchait des distributeurs en France, et qu'il ait choisi d'exposer dans un salon interprofessionnel
sur son propre stand au lieu de le faire sur celui de son distributeur comme d'ordinaire.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 11 décembre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 27 septembre 2017, n° 15/24236
La rupture est imputable au demandeur qui a décidé de cesser d'exploiter le stand antérieurement au courrier
adressé par le défendeur, compte tenu de la faible activité enregistrée dans ce stand, et non au défendeur qui en a
seulement pris acte.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 22 septembre 2015 (confirmée).
CA Paris, 29 septembre 2017, n° 15/15442
Impayé d'une créance importante, le défendeur était fondé à invoquer l'exception d'inexécution et à suspendre les
livraisons. Cette suspension ne peut donc être assimilée à une rupture de la relation commerciale, d'autant que la
commande a été honorée par la suite. S'il a désigné par la suite un nouveau grossiste à la place du demandeur, ce
dernier ne soutient pas avoir passé de nouvelles commandes. Enfin, les commandes s'inscrivaient dans un contexte
de baisse régulière. Dès lors, aucune rupture brutale de la relation commerciale n'est imputable au défendeur.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 juin 2015 (confirmée).
CA Paris, 22 novembre 2017, n°16/09705
La relation de 22 ans prend fin suite à la chute brutale du chiffre d’affaires réalisé par le sous-traitant avec son
partenaire. Cette circonstance justifie que le sous-traitant ne soit plus en mesure de poursuivre leurs relations et y
mette fin. La rupture brutale de la relation est imputable au partenaire et non au sous-traitant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 février 2016 (confirmée).
CA Paris, 21 décembre 2017, n°16/00894
Une société reproche des actes de concurrence déloyale à son client transporteur et résilie la relation sans préavis.
Les faits sont avérés et partiellement reconnus par le transporteur qui entend lui-même justifier ses actes par des
retards et la mauvaise qualité des formations délivrées. Ses arguments ne sont pas reçus en raison de l’absence de
mise en demeure de la société de se conformer à ses obligations, en l’absence de notification de la rupture, même
partielle de la relation, et en l’absence de préavis. La rupture de la relation est ainsi imputée au transporteur et
jugée brutale.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 décembre 2015 (confirmée sur ce point).
2.3. Identification de la brutalité
2.3.1. Appréciation de la brutalité selon le préavis accordé
2.3.1.1. Délimitation du temps de préavis accordé
CA Paris, 16 février 2017, n° 15/09463
Le point de départ du préavis se situe à la date de notification non équivoque de la décision de mettre un terme à
la relation. Cette volonté non équivoque résulte d’un courrier faisant état de la rupture à l’expiration du délai de
préavis contractuel, même si ce courrier fait mention de l’attente d’une proposition commerciale pour les années à
venir. Et il importe peu que les parties aient négocié, pendant l’exécution du préavis, les termes d’un éventuel
nouveau contrat.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 décembre 2014 (confirmée sur ce point).
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Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-12.785
Le défendeur ne peut reprocher aux premiers juges de ne pas avoir précisé quelle était la durée de préavis
opportun, dès lors que si le demandeur sollicitait un préavis de 24 et 12 mois, le défendeur s’est borné à opposer
l’absence de perte de chiffre d’affaires. Il ne peut donc pas être reproché à la Cour d’appel de ne pas avoir effectué
une recherche qui ne lui était pas demandée.
Décision antérieure : CA Paris, 30 octobre 2014 rectifié le 15 janvier 2015 (rejet).
CA Paris, 2 mars 2017, n° 15/10786
Le délai de préavis commence à courir à la date de formalisation de la décision de rompre la relation commerciale
par l’envoi d’une lettre de résiliation ; les juges ne pouvaient fixer le départ du préavis deux mois plus tôt en
prenant en compte « les rumeurs qui ont couru quelques semaines avant la rupture, au sujet de la perte de
marché » du partenaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 21 avril 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 9 mars 2017, n° 15/16876
Par courrier de novembre 2011, la société Nocibe mentionne à son partenaire « Nous avons lancé avec la société
de conseil Lynx un diagnostic de nos process et de nos dépenses de marketing et de communication… Et
concernant notre relation notre diagnostic est alarmant… Je souhaite que nous puissions nous voir rapidement
afin de déterminer les termes de notre relation dans la mesure où nous déciderions de poursuivre notre
collaboration ». En avril 2012, la société Nocibe a confirmé la résiliation du contrat « à toutes fins utiles ». Si le
demandeur estime que le préavis court à la date de la lettre formalisant la résiliation du contrat, soit celle du
second courrier, les juges, interprétant les termes du premier courrier, retiennent qu’ils « signifiaient clairement,
plus qu’une fragilisation de la relation, que le principe de la rupture était quasiment décidé, sauf décision
contraire », valant notification de la rupture et par conséquent, point de départ du délai de préavis.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 juillet 2015 (confirmée).
CA Paris, 15 mars 2017, n° 14/21039
Dès le mois consécutif au terme du préavis de 6 mois accordé par un fabricant à son transporteur, les parties
entament vainement des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord. Celles-ci dureront une année,
au terme de laquelle le fabricant rappellera que le contrat fut résilié un an en amont et que les relations
commerciales cesseront 6 mois plus tard. La Cour constate qu’entre la date de notification du non-renouvellement
du contrat et la date de cessation de toute relation commerciale, il n’apparaît pas que le fabricant « ait entendu
renoncer à la rupture des relations commerciales notifiée le 22 novembre 2010 ou ait entretenu [son partenaire]
dans l’illusion d’une poursuite de relations commerciales pérennes, les courriers échangés entre les parties étant
exempts de toute ambiguïté à cet égard ». Le point de départ du délai de préavis est donc fixé au 22 novembre
2010, date de la notification du non renouvellement du contrat.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 septembre 2014 (confirmée).
CA Paris, 22 mars 2017, n° 14/26013
Une entreprise notifie à son sous-traitant, deux mois et demi avant son terme, sa décision de non-renouvellement
du contrat à son échéance. Six mois après cette notification, elle organise un appel d’offres auquel participe ce
sous-traitant. Il sera informé deux mois plus tard du rejet de sa candidature. Les partenaires s’opposent sur le point
de départ du préavis. La Cour le fixe à la notification du non renouvellement et estime que « la durée du préavis
réellement effectué au cours duquel les conditions antérieures contractuelles ont été maintenues, a donc été de 10
mois ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 12 décembre 2014 (confirmée).
CA Paris, 23 mars 2017, n° 15/20511
Alors que la notification précisait l’absence de renouvellement du contrat à échéance ainsi que sa prorogation de
quelques mois, et l’accord du partenaire évincé sur cette prolongation, ce dernier est resté silencieux. Il participera
ensuite sans succès à un appel d’offres. Déniant la durée du préavis, il estimera que son défaut de réponse a
interdit que la prolongation proposée produise effet, sans toutefois convaincre car son « silence avait valeur
d’acquiescement ». En outre, « la mise en place d’un appel d’offres constituait un élément supplémentaire
attestant de la fin des relations dont la reprise était logiquement soumise à cet aléa ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 septembre 2015 (confirmée).

Page | 112

Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-23.579
Dès lors « qu’en conditionnant la conclusion d’un nouveau contrat à des objectifs de vente élevés, voir au
maximum de la capacité du marché local, [le défendeur] avait en réalité imposé plus d’obligations dans le cadre
du préavis qu’avant la résiliation, de sorte [que le demandeur] n’avait pu bénéficier d’un réel préavis ». Ne
satisfait pas aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour d’appel qui motive néanmoins le
caractère effectif du préavis par le fait que le demandeur était loin desdits objectifs de telle sorte qu’il ne pouvait
envisager la conclusion d’un nouveau contrat alors qu’il ne s’était pas préoccupé de les atteindre pour privilégier
la vente de son fonds de commerce.
Décision antérieure : CA Paris, 24 juin 2015 (cassation sur ce point).
CA Paris, 29 mars 2017, n° 14/16043
En janvier 2013, un distributeur cesse de passer commande à un fournisseur. Il prétend lui avoir accordé un
préavis de fait de six mois dans la mesure où dès juillet 2012, il lui aurait fait part de plusieurs griefs mettant en
péril leur relation. La Cour relève qu’il « ne démontre pas avoir manifesté une intention claire de rompre la
relation commerciale », puisqu’au terme d’une réunion de novembre 2012, il a fait part au partenaire « de ses
prévisions de commandes pour l’année suivantes ». Ainsi, aucune préavis de fait n’a été accordé.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 juillet 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 29 mars 2017, n° 14/16957
La Cour considère que la rupture litigieuse « est brutale en ce que [l’auteur] n’a notifié aucun préavis écrit, les
lettres adressées en octobre 2011 dont celle prévoyant un préavis jusqu’au 31 décembre, apparaissant comme des
envois de pure forme, destinés à tenter de régulariser une rupture déjà consommée à [son] initiative ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 juin 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 19 avril 2017, n° 15/24221
Suite au lancement d’un appel d’offres, un distributeur informe son partenaire de sa décision de mettre un terme à
leurs relations commerciales, en lui accordant un délai de préavis de 8 mois. Le partenaire prétend que le délai de
préavis n’a pas pu commencer à courir avec le courrier de résiliation, car le distributeur n’a pas respecté le
formalisme de rupture imposée par un code de bonne conduite prévoyant que la lettre de rupture devait être
précédée par un entretien au cours duquel devaient être évoqués les motifs de rupture. La Cour rejette la demande
en constatant qu’une réunion s’est tenue avant même la notification de l’appel d’offres, au cours de laquelle celuici a été évoqué et donc le déréférencement éventuel à venir.
En l’occurrence, il ne fut cependant pas effectif, le distributeur ayant diminué le montant de ses commandes. S’il
justifie cette baisse par la volonté de ne pas se retrouver avec un excédent de marchandises après l’échéance du
préavis, « un tel motif ne saurait exonérer [le distributeur] du respect effectif du préavis consenti ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 novembre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 19 avril 2017, n° 16/02308
En théorie suffisant, le préavis de trois mois « n’a pas été effectif, puisque [l’auteur] n’a pas respecté son
obligation de respecter l’exclusivité [de la victime]. Il y a donc lieu de qualifier de brutale la rupture
intervenue ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 23 janvier 2014 (infirmée).
Cass. com., 26 avril 2017, n°15-23.078
« La durée du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte […] notamment de l'état de dépendance économique
du partenaire évincé ; la dépendance économique résulte notamment de la difficulté pour le concessionnaire
d'obtenir d'autres fournisseurs des produits équivalents dans des conditions économiques comparables ».
Au vu d’une relation de 35 ans, de la stipulation d’une obligation de non-concurrence, « des investissements
spécifiques » réalisés par le demandeur entretenu « par sa partenaire dans l'idée du maintien de leurs relations »,
qu’il réalisait avec « ce fournisseur 89 % et 91 % de son chiffre d'affaires », « de la particularité du marché de la
manutention industrielle et de l'importance [du défendeur] sur ce marché, l'organisation de la reconversion sur
une ou plusieurs marques, sur un territoire éventuellement étendu, passant par la formation du personnel, la prise
en compte des contraintes liées aux stocks de pièces de rechange, la recherche de nouveaux marchés, nécessite un
délai important », la Cour d’appel a pu caractériser un état de dépendance et déduire la nécessité d’un préavis de
deux ans.
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Les moyens relatifs au caractère volontaire et délibéré de l’état de dépendance, à l’opportune reconversion de la
victime qui a réorganisé son activité, son appartenance à un groupe susceptible de lui fournir les moyens de sa
reconversion sont inopérants.
Décision antérieure : CA Amiens, 2 juin 2015 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 27 avril 2017, n° 15/11063
Un distributeur notifie à son partenaire transporteur le lancement d’un appel d’offres, ce courrier valant également
dénonciation totale des relations commerciales faisant courir un préavis, sans précision de durée. Alors même son
partenaire remportera ultérieurement l’appel d’offres, les juges identifient une rupture brutale dès lors que le
formalisme de l'article L. 442-6, I, 5° ne fut pas respecté : en ne précisant pas la durée du préavis accordé, la
notification ne permettait pas au transporteur de se réorganiser.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 13 mars 2015 (confirmée).
CA Paris, 3 mai 2017, n° 15/24950
Un partenaire évincé argue d’une rupture brutale des relations à compter du mois d’avril dès lors qu’aucun délai
de préavis ne lui a été accordé. Il conteste en effet avoir pris réception de la LRAR expédié le 28 octobre 2013. La
Cour constate que l’avis de réception retourné à l’expéditeur par La Poste atteste de manière très claire que son
destinataire l’a bien reçue le 31 décembre 2013 : « il est donc établi que [l’auteur] a notifié une rupture partielle
des relations commerciales à compter du mois de mars 2014 », faisant ainsi courir un délai de préavis de cinq
mois.
Décision antérieure : T. com. Lille, 24 novembre 2015 (confirmée).
Cass. com., 11 mai 2017, n° 16-13.464
La cessation de l’exclusivité au 4e mois de préavis, tel que cela fut anticipé par le contrat, a pour dessein de
« permettre aux parties de réorganiser leurs affaires ». Contrairement à ce que soutient le moyen, cette clause
d’abandon réciproque et concomitant de l’exclusivité « n'a pas pour effet de déroger aux dispositions impératives
de l'article L. 442-6, I, 5° » mais « aménage » simplement le préavis contractuel, en permettant « d'un côté, au
concédant de vendre ses produits par l'intermédiaire d'autres revendeurs et, de l'autre, au concessionnaire, de
rompre le plus tôt possible l'interdiction de vendre d'autres marques et de se limiter à un territoire donné, afin de
faciliter sa reconversion commerciale ».
Décision antérieure : CA Paris, 13 janvier 2016 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 24 mai 2017, n° 14/18202
Une compagnie d’assurance notifie à un expert-conseil la fin de leur relation de douze années, moyennant, selon
ses termes, « un préavis conforme aux dispositions légales », mais ne précisera que deux mois et demi plus tard,
par un nouveau courrier, la date exacte du terme de leur relation. Le point de départ du préavis est identifié lors de
la première notification car, même si elle ne précise pas la date de fin des relations, elle informait, dès sa
réception, l’expert-conseil de la fin de la relation de manière incontestable. Le préavis de rupture aura donc duré
trois mois.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 juillet 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 22 juin 2017, n° 15/20572
En indiquant, par courrier du 20 décembre 2012, son intention de recourir à un appel d’offres et en précisant la
date de résiliation du contrat, pour le 3 mai 2012, le donneur d’ordre a clairement manifesté au sous-traitant son
intention de ne pas poursuivre leurs relations contractuelles dans les conditions antérieures et a ainsi fait courir un
délai de préavis, qu’il a ensuite prorogé de 12 mois, jusqu’au 3 mai 2014, soit 17 mois de préavis au total, ce qui
est suffisant au regard de la durée des relations (8 ans).
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 septembre 2015 (confirmée).
CA Paris, 29 juin 2017, n° 16/14653
La procédure d'exclusion d'une coopérative ayant été enclenchée par une délibération du conseil d'administration,
le préavis de rupture a commencé à courir à compter de cette délibération, et non à compter de la signification de
la décision d'exclusion, car même si l'issue de cette procédure n'était pas encore certaine à la date de la
délibération, il y avait une possibilité sérieuse pour qu'elle aboutisse.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 21 avril 2016 (confirmée sur ce point).

Page | 114

CA Paris, 5 juillet 2017, n° 17/08926
La date d'envoi d'un courrier électronique peut être retenue comme date de notification de la rupture des relations,
dès lors que ses termes étaient dénués d’ambiguïté et visaient l'expiration du contrat.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, ord. référé, 27 mars 2017 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 13 septembre 2017, n° 16/04443
L'allongement à quatre reprises du préavis consenti initialement a provoqué une précarité commerciale, de sorte
que le préavis de 27 mois finalement octroyé n'a pas pu s'exécuter dans des conditions normales, d’autant que
durant son exécution, les relations commerciales se sont déroulées dans des conditions substantiellement
différentes de celles entretenues antérieurement. Le préavis n'a pas été effectif.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2016 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 25 octobre 2017, n° 16/20059
Le préavis devant être donné par écrit, l’auteur de la rupture, ne peut invoquer la tenue d’une réunion au cours de
laquelle la victime aurait été informée d’un changement de stratégie et des conséquences en découlant pour elle.
Le préavis résulte en l’occurrence d’un courriel envoyé au fournisseur ultérieurement.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 5 octobre 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 15 novembre 2017, n° 15/22542
Pour déterminer la date de notification de la rupture, point de départ du préavis, la cour considère un courrier
contenant l’annonce d’une refonte du cahier des charges, le lancement d’une « consultation » à laquelle est invitée
à participer le prestataire actuel afin qu’il présente son offre et la proposition d’une prorogation de la relation
jusqu’à ce que la consultation aboutisse à la désignation du candidat retenu, au plus tard le 31 décembre 2014. Un
tel courrier « annonce sans ambiguïté la fin des relations commerciales » et il n’était pas nécessaire que le
calendrier de la consultation soit précisé, le prestataire en ayant été averti en temps utiles et ayant pu valablement
candidater.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 10 septembre 2015 (confirmée).
CA Paris, 29 novembre 2017, n° 15/00745
N’est pas effectif le préavis durant lequel le partenaire a modifié substantiellement les conditions commerciales en
exigeant une certaine provenance de certains produits et a cessé sans préavis des commandes des produits ne la
respectant pas.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 9 décembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 30 novembre 2017, n° 16/03369
Si la notification du recours à un appel d’offres manifeste l’intention de ne pas poursuivre les relations
commerciales et constitue le point de départ du préavis, elle n’a été assortie d’aucun préavis, de sorte que les
sociétés en cause n’ont pas informé leur fournisseur de l’issue de leur relation ni de la date à laquelle serait choisie
l’entreprise retenue à l’issue de l’appel d’offres. La rupture est ainsi brutale.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 décembre 2015 (infirmée sur ce point).
2.3.1.2. Préavis jugé suffisant
2.3.1.2.1. Des relations commerciales établies d’une durée inférieure à 5 ans
CA Paris, 20 janvier 2017, n° 14/25756
Pour une durée de la relation de 3 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 26 juin 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 8 février 2017, n° 15/23318
Pour une durée de la relation de 4 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Nice, 23 mars 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 2 mars 2017, n° 15/10786
« Même si le juge n’est pas lié par la durée du préavis fixée par le contrat-type en matière de sous-traitance, la
durée ainsi prévue peut néanmoins constituer une base à prendre en considération, notamment au regard des
usages de la profession ». Et pour le contrat de transport, un tel préavis est fixé à trois mois lorsque les relations
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commerciales sont supérieures à un an. « Cette durée doit être considérée comme un minimum qui peut être
augmenté en tenant compte (…) notamment, de l’ancienneté des relations, du volume d’affaires et de la
progression du chiffre d’affaires, des investissements effectués, de l’accord d’exclusivité, de l’objet de l’activité,
de la dépendance économique ».
Pour une durée de la relation de 2 ans et 9 mois, un préavis de 6 mois est jugé excessif. Un préavis de 4 mois
est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 21 avril 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 13 mars 2017, n° 15/08749
Une société a mis en demeure sa partenaire commerciale, avec qui elle développait sous une enseigne commune la
même activité, afin d’obtenir le retrait du nom « Génération Location » de ses documents commerciaux en
mentionnant lui laisser trois mois pour opérer ce changement. La Cour considère ainsi que « la rupture n’a pas été
brutale, puisqu’il y a eu un préavis ».
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 3 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Évry, 18 mars 2015 (infirmée).
CA Paris, 19 avril 2017, n° 15/24221
Soulignant que le fournisseur évincé ne démontre ni un état de dépendance économique, puisqu’il réalise avec ce
partenaire moins de 10% de son chiffre d’affaires, ni avoir réalisé des investissements dédiés à cette relation, le
préavis de huit mois est donc suffisant. En l’occurrence, il ne fut cependant pas effectif.
Pour une durée de la relation de 4 ans et 2 mois, un préavis de 8 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 novembre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 26 avril 2017, n° 15/10316
La Cour relève que la partenaire évincée « a été prévenue sept mois avant la date d’effet de la résiliation, soit une
durée supérieure à celle contractuellement prévue de trois mois » et considère qu’« au vu de ce délai, la rupture
n’apparaît pas brutale ».
Pour une durée de la relation de 3 ans, un préavis de 7 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Lille, 10 mars 2015 (confirmée).
CA Bastia, 3 mai 2017, n° 16/00066
Pour une durée de la relation de 4 ans, un préavis de 3 mois est jugé suffisant.
TGI Ajaccio, 18 janvier 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 5 juillet 2017, n° 17/08926
Pour une durée de la relation de presque 5 ans, un préavis de 5 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, ord. référé, 27 mars 2017 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 6 juillet 2017, n° 15/25066
Pour une durée de la relation de deux ans et 6 mois, restant à courir après la rupture brutale partielle de la
relation, un préavis de 3 mois est jugé suffisant pour la rupture totale et définitive de la relation.
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 octobre 2015 (infirmée).
CA Paris, 27 septembre 2017, n° 15/24236
Pour une durée de la relation de 19 mois, un préavis de 11 mois est jugé suffisant, en l'absence d'accord
d'exclusivité entre les parties.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 22 septembre 2015 (confirmée).
CA Paris, 27 septembre 2017, n° 15/24236
Pour une durée de la relation de 4 ans et 4 mois, un préavis de 9 mois et 10 jours est jugé suffisant, en
l'absence de relation d'exclusivité réciproque entre les parties
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 22 septembre 2015 (confirmée).
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2.3.1.2.2. Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 5 et 10 ans
CA Paris, 1er mars 2017, n° 15/22080
Pour une durée de la relation de 8 ans, « une telle rupture [d’un contrat de distribution sélective de montres une
fois renouvelé] n’apparaît pas brutale, au vu de la durée du préavis respecté, (…), cette durée apparaissant
suffisante, étant au surplus relevé que la société Les Montres Suisses se limite à revendiquer réaliser 10% de son
chiffre sur les ventes de montres IWC ».
Pour une durée de la relation de huit ans, un préavis de 21 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 octobre 2015 (confirmée).
CA Paris, 22 mars 2017, n° 14/26013
Eu égard l’absence d’état de dépendance économique (soit moins de 40% du chiffre d’affaires réalisés avec
l’entrepreneur principal), « et étant observé que la société [de nettoyage de cabine d’avion] s’abstient de préciser
le délai qui aurait dû lui être accordé, le préavis effectif de 10 mois dont a bénéficié la société Net 31, apparaît
suffisant de sorte que la rupture [d’une relation de 8 ans] intervenue n’est pas brutale ».
Pour une durée de la relation de huit ans, un préavis de 10 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 12 décembre 2014 (confirmée).
CA Paris, 23 mars 2017, n° 15/20511
Pour une durée de la relation de 8 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 septembre 2015 (confirmée).
CA Paris, 3 mai 2017, n° 14/22028
En l’absence de manifestation de volonté de continuer les anciennes relations à l’occasion de la cession d’un
fonds de commerce, la relation entre les nouveaux partenaires n’a duré que 7 ans.
Pour une durée de la relation de 7 ans et 7 mois, un préavis de 9 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 8 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 10 mai 2017, n° 15/07726
Le locataire-gérant d’un fonds de commerce de station-service n’établit pas la brutalité de la relation établie
depuis 8 ans avec la société pétrolière, propriétaire du fonds, puisque cette dernière a notifié la rupture avec un
préavis de six mois, alors que les Accords Interprofessionnels, intégrés au contrat, préconisaient un préavis de
trois mois minimum.
Pour une durée de la relation de 8 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 24 mai 2017, n° 14/22580
Le préavis octroyé de 12 mois est suffisant pour rompre la relation unissant depuis 7 ans un sous-traitant à son
donneur d’ordre, dès lors qu’elle représentait entre 15% et 21% de son chiffre d’affaires et que, contrairement à sa
prétention, le sous-traitant n’était soumis à aucune obligation de non-concurrence. Enfin, la victime de la rupture
ne démontre pas que la réalisation, onéreuse, d’une troisième ligne de production lui aurait été imposée par son
partenaire alors qu’en toute hypothèse cette ligne n’était pas entièrement dédiée à la production des produits de sa
marque puisqu’il est avéré que celle-ci était utilisée jusqu’à 60 % par d’autres clients que le donneur d’ordre pour
la fabrication d’autres produits.
Pour une durée de la relation de 7 ans, un préavis de 12 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 31 mai 2017, n° 15/15974
Au vu de la durée des relations commerciales (9 ans), et alors que le distributeur évincé ne soutient pas avoir dû
réaliser des investissements particuliers pour proposer les produits du fournisseur ni ne justifie avoir rencontré de
difficulté pour les remplacer, le délai de préavis de 6 mois accordé par ce dernier était adapté et conforme aux
exigences de l’article L. 442-6, I, 5° C. com.
Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 1er juin 2015 (confirmée sur ce point).

Page | 117

CA Aix-en-Provence, 8 juin 2017, n° 15/13785
La durée de préavis de cessation de la convention de compte-courant, que la victime – un avocat – reconnaît être
de plus de 9 mois, ne saurait permettre, au regard de la durée des relations contractuelles, de qualifier la rupture de
brutale au sens de l’article L. 442-6, I, 5° C. com.
Pour une durée de la relation de 7 ans et 9 mois, un préavis de 9 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : TGI Draguignan, 18 juin 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 22 juin 2017, n° 15/20572
Pour une durée de la relation de 8 ans, un préavis de 17 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 septembre 2015 (confirmée).
CA Paris, 27 septembre 2017, n° 15/24526
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 8 mois est jugé suffisant, au regard du chiffre d'affaires
et de l'absence de clause d'exclusivité.
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 octobre 2015 (confirmée).
CA Paris, 11 octobre 2017, n° 15/22585
Le préavis de 7 mois est jugé suffisant au regard de la durée de la relation (5 ans), de la nature de l’activité
considérée, de la réalité du marché, du volume d’affaires et de l’état de dépendance économique du fournisseur.
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 7 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 25 septembre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 15 novembre 2017, n° 15/22542
La dépendance économique du prestataire à l’égard du transporteur ne remet pas en cause le délai de préavis
accordé, le second ayant alerté le premier sur le risque encouru et la nécessité qu’il aurait de diversifier ses
activités.
Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 10 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Rennes 10 septembre 2015 (confirmée).
CA Paris, 6 décembre 2017, n° 15/11606
« Compte tenu de cette durée (8 ans), du pourcentage du chiffre d’affaires de la société [prestataire] réalisé avec
Orange, de plus de 90%, et des caractéristiques du marché, le préavis de 18 mois est raisonnable, de sorte que la
rupture n’a pas été brutale ».
Pour une durée de la relation de 8 ans, un préavis de 18 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 avril 2015 (confirmée).
2.3.1.2.3. Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 10 et 20 ans
CA Paris, 1er février 2017, n° 14/05713
Pour une durée de la relation de 15 ans, un préavis de 15 mois est jugé suffisant pour que le transporteur se
réorganise.
Pour une durée de la relation de 15 ans, un préavis de 15 mois est jugé suffisant
Décision antérieure : T. com. Paris, 10 février 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 8 février 2017, n° 14/13727
Pour une durée de la relation de 14 ans, les délais de préavis de 10,5 et de 14,5 mois selon les produits (produits
chimiques) sont jugés suffisants, compte tenu de l’information préalable à la rupture de la volonté du fournisseur
de réorganiser son réseau de distribution en réduisant le nombre de distributeurs et de l’absence de preuve d’une
situation de dépendance économique.
Pour une durée de la relation de 14 ans, les délais de préavis de 10,5 et de 14,5 mois sont jugés suffisants
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 juin 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 15 février 2017, n° 14/14971
Pour une durée de la relation de 10 ans, le délai de préavis de 9 mois est jugé suffisant, compte tenu de l’absence
de dépendance économique du fournisseur, étant observé que la centrale d’achat auteur de la rupture avait respecté
en l’espèce un préavis de 12 mois.
Pour une durée de la relation de 10 ans, le délai de préavis de 9 mois est jugé suffisant
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2014 (confirmée sur ce point).
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CA Paris, 8 mars 2017, n° 14/13430
« Le choix des parties de définir par contrat les modalités de leur relation de sous-traitance de transport n’exclut
pas de se référer à la loi LOTI et son contrat-type pour apprécier si la durée contractuelle est suffisante au regard
des usages commerciaux de référence ». En l’occurrence, cette durée minimale d’usage est de 3 mois. Mais, « au
regard du fait que l’activité de la société est divers (stockage et préparation de commandes), qu’elle était en
relation d’affaires avec [son partenaire] durant 10 ans et 5 mois et compte tenu du fait qu’elle réalisait plus de
30% de son activité avec [ledit partenaire…] et en l’absence de dépendance économique avérée ou de réalisation
d’investissements non-récupérables », la durée du préavis doit être fixée à 8 mois.
Pour une durée de la relation de 10 ans et 5 mois, un préavis de 8 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 juin 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 15 mars 2017, n° 14/21039
« L’évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer sur
son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment l’ancienneté des relations, du volume
d’affaires réalisé, du secteur concerné, de l’état de dépendance de la victime, des dépenses non récupérables
engagées par elle et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire ». En l’espèce, l’engagement d’exclusivité
ne concernait qu’un certain type d’emballage, de sorte que le partenaire évincé restait libre de procéder au
montage de tout autre emballage de nature différente ; en outre, la part de chiffre d’affaires réalisée avec l’auteur
de la rupture représentait 45,50% de son chiffre d’affaires global. « Au regard de ces éléments ainsi que de la
nature saisonnière de l’activité, le préavis de 27 mois dont a bénéficié [le partenaire évincé] apparaît suffisant ».
Pour une durée de la relation de 20 ans, un préavis de 27 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 septembre 2014 (confirmée).
CA Paris, 3 mai 2017, n° 15/24950
La Cour considère que la rupture notifiée est partielle et assortie d’un préavis de cinq mois et souligne que « ce
préavis qui a été respecté, apparaît suffisant eu égard à la nature de l’activité (réalisation de catalogues
publicitaires), à son caractère saisonnier, à l’ancienneté des relations (de 12 ans) et à l’absence de lien
d’exclusivité ».
Pour une durée de la relation de 12 ans, un préavis de 5 mois est jugé suffisant (rupture partielle)
Décision antérieure : T. com. Lille, 24 novembre 2015 (confirmée).
Cass. com., 11 mai 2017, n° 16-13.464
Le préavis de 24 mois est suffisant dès lors que l'état de dépendance économique résultant des clauses
d'exclusivité territoriale et d'approvisionnement stipulées au contrat ont été pris en compte par le défendeur qui,
lors de la notification de la rupture, rappela au demandeur que, conformément audit contrat, ladite exclusivité
serait levée au 4e mois de préavis pour « permettre aux parties de réorganiser leurs affaires ».
Contrairement à ce que soutient le moyen, cette clause d’abandon réciproque et concomitant de l’exclusivité « n'a
pas pour effet de déroger aux dispositions impératives de l'article L. 442-6, I, 5° » mais « aménage » simplement
le préavis contractuel, en permettant « d'un côté, au concédant de vendre ses produits par l'intermédiaire d'autres
revendeurs et, de l'autre, au concessionnaire, de rompre le plus tôt possible l'interdiction de vendre d'autres
marques et de se limiter à un territoire donné, afin de faciliter sa reconversion commerciale ».
Par ailleurs, « le bénéfice des investissements immobiliers réalisés [par le demandeur] peu de temps avant la
rupture, n'était pas perdu pour ses autres activités et ses éventuelles activités futures ». Il n’influence donc pas le
temps de préavis.
Enfin, si le demandeur contestait l’absence de considération des cycles de ventes, le préavis de 24 mois ne lui
ouvrant qu’une seule saison de vente, « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour
d'appel a retenu que le préavis octroyé avait permis […] de bénéficier de deux saisons de vente ».
Pour une relation de 42 ans, un préavis de 24 mois est jugé suffisant
Décision antérieure : CA Paris, 13 janvier 2016 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 11 mai 2017, n° 15/01247
Il se déduit de la conformité du préavis contractuel au préavis prévu par le contrat-type applicable aux transports
routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants que ce préavis est réputé correspondre aux usages
commerciaux en référence desquels doit s’apprécier la durée suffisante du préavis. Il est par ailleurs relevé qu’au
cours de l’année de la rupture, le transporteur éconduit a baissé de 40 % le volume des prestations confiées à
l’auteur de la rupture, ce qui atteste d’une fragilisation de la relation commerciale entre les parties qui a la
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particularité d’être bilatérale, les parties étant sous-traitantes l’une de l’autre. Compte tenu de ces éléments et en
dépit de l’ancienneté de la relation commerciale, le préavis de trois mois, tout à la fois contractuel, conforme au
contrat-type et réputé correspondre aux usages commerciaux, était suffisant.
Pour une durée de la relation de 13 ans, un préavis de 3 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Lille, 27 novembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 7 juin 2017, n° 14/24706
Compte tenu du fait que le commissionnaire-affilié évincé ne pouvait ignorer que les contrats de distribution
étaient expirés et qu’il n’est pas établi que le commettant l’ait entretenu dans l’illusion ni de la conclusion d’un
nouveau contrat, ni de la poursuite de relations commerciales pérennes même si celles-ci se sont poursuivies hors
du cadre formel d’un contrat écrit, le préavis de six mois accordé apparaît raisonnable pour permettre à la victime
de la rupture de se réorganiser. Ce délai est d’autant plus suffisant qu’il est établi que, bien antérieurement à
l’ouverture de la procédure de sauvegarde, le distributeur affilié ne respectait plus la clause d’exclusivité d’achat,
de sorte que la victime de la rupture ne peut sérieusement invoquer une situation de dépendance économique.
Pour une durée de la relation de 12 ans et 3 mois, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 21 octobre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 28 juin 2017, n° 14/26044
Pour une durée de la relation de 17 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 4 novembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 29 juin 2017, n° 16/14653
Pour une durée de la relation de 16 ans, un préavis de 9 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 21 avril 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 7 septembre 2017, n° 15/09714
Pour une durée de la relation de 10 ans, un préavis de 7 mois et demi est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 avril 2015 (confirmée).
CA Paris, 20 septembre 2017, n° 16/04958
Pour une durée de la relation de 16 ans, un préavis de 5 mois est jugé suffisant, compte tenu du fait que le
partenaire évincé réalisait moins de 2% de son chiffre d'affaires avec l'auteur de la rupture, « l'objectif de la loi
n'étant pas de n'évaluer la durée du préavis à consentir que sur la base de la durée des relations commerciales,
critère qui est en soi insuffisant pour évaluer les facultés de reconversion de la victime ».
Pour une durée de la relation de 16 ans, un préavis de 5 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux (confirmée).
CA Paris, 27 septembre 2017, n° 15/24236
Pour une durée de la relation de 14 ans, un préavis de 24 mois est jugé suffisant, compte tenu du volume
d'affaires, de l'existence de relations d'exclusivité réciproques et du secteur d'activité concerné.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 22 septembre 2015 (confirmée).
CA Paris, 22 novembre 2017, n° 15/01067
Étaient en cause la rupture de trois contrats de franchise :
- S’agissant du premier, en l’absence de situation de dépendance économique et compte tenu du secteur d’activité
concerné, un préavis d’une durée de 12 mois et demi est jugé suffisant, de sorte que la rupture n’est pas brutale.
Pour une durée de la relation de 19 ans, un préavis de 12 mois et demi est jugé suffisant.
- S’agissant du second, en l’absence de situation de dépendance économique et compte tenu du secteur d’activité
concerné, un préavis accordé, de fait, de 2 ans et 4 mois est jugé suffisant, de sorte que la rupture n’est pas brutale.
Pour une durée de la relation de 15 ans, un préavis de 28 mois est jugé suffisant.
- S’agissant du troisième, en l’absence de situation de dépendance économique et compte tenu du secteur
d’activité concerné, un préavis accordé de 16 mois est jugé suffisant, de sorte que la rupture n’est pas brutale.
Pour une durée de la relation de 14 ans, un préavis de 16 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 décembre 2014 (infirmée sur ce point).
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2.3.1.2.4. Des relations commerciales établies d’une durée supérieure à 20 ans
CA Paris, 11 janvier 2017, n° 14/06885
Pour une durée de la relation de 40 ans, un préavis de 20 mois est jugé suffisant, compte tenu de l’absence de
dépendance économique du distributeur, de l’annonce par le fournisseur, antérieurement à la rupture avec préavis,
de l’engagement d’un processus d’évaluation mettant en concurrence les distributeurs régionaux indiquant
implicitement que la poursuite des relations n’était pas assurée, de l’absence de saisonnalité des produits, de
l’absence d’engagement d’exclusivité du distributeur envers le fournisseur, de la possibilité pour le distributeur de
se constituer des réserves de produits et de l’absence de demandes d’investissements spécifiques du fournisseur.
Pour une durée de la relation de 40 ans, un préavis de 20 mois est jugé suffisant
Décision antérieure : T. com. Marseille, 12 septembre 2013 (confirmée sur ce point).
T. com. Paris, 24 janvier 2017, n° 2014/6000
Pour être brutale, la rupture doit être imprévisible, soudaine et violente. En l’occurrence, elle n’est ni imprévisible
puisque le distributeur a été informé un an à l’avance que le contrat serait résilié si les objectifs n’étaient pas
atteints ; ni soudaine en raison de cette même information ; ni violente puisque le distributeur a bénéficié d’un
délai supplémentaire de 3 mois au regard du délai contractuel de résiliation avant rupture effective.
Pour une durée de la relation de 27 ans, un préavis de 15 mois est jugé suffisant.
CA Paris, 2 février 2017, n° 15/04850
Pour une durée de la relation de 40 ans, un préavis de 12 mois est jugé suffisant, compte tenu, d’une part, de la
précarisation des relations des parties par l’ouverture de négociations cinq ans avant la rupture et de l’information
délivrée au prestataire (imprimerie publicitaire) un an avant le lancement d’un appel d’offres, information selon
laquelle il disposerait d’un préavis de 12 mois s’il n’était pas retenu à l’issue de cet appel d’offres et, d’autre part
de la durée de 9 mois résultant des usages professionnels.
Pour une durée de la relation de 40 ans, un préavis de 12 mois est jugé suffisant
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 février 2015 (ne se prononçait pas sur ce point).
CA Paris, 16 février 2017, n° 15/09463
Pour une durée de la relation de 28 ans, un préavis d’un an est jugé suffisant, compte tenu de l’absence de
dépendance économique du fournisseur (32 à 35 % de son chiffre d’affaires réalisé avec le distributeur au cours
des trois derniers exercices), du domaine d’activité en cause (imprimerie médicale) permettant une diversification
et une reconversion du fournisseur, du préavis contractuel dont la durée, si elle ne lie pas le juge, est un indice
important de la conception que les parties se font du temps nécessaire à la victime de la rupture pour se
réorganiser et du délai de préavis prévu par les usages communs et conditions générales de l’impression de
périodiques, non applicables en l’espèce mais constituant un élément de comparaison intéressant.
Pour une durée de la relation de 28 ans, un préavis d’un an est jugé suffisant
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 décembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 7 juin 2017, n° 14/22874
Initialement prévu pour une période déterminée, un contrat de nettoyage a été reconduit jusqu’à la notification de
son non-renouvellement au prestataire. Ce dernier se prévaut rapidement d’une clause du contrat imposant la
dénonciation de la tacite reconduction trois mois avant l’expiration de la période en cours, et dont le non-respect
entraînait la reconduction du contrat pour une année supplémentaire. Les juges ont considéré que le donneur
d’ordre a alors accepté le recul du terme de la relation. Le prestataire ne fournissant aucun élément sur
l’importance du contrat au vu de son chiffre d’affaires total, le délai de 14 mois qui lui a été accordé entre
l’annonce de la rupture et la fin effective des relations apparaît suffisant.
Pour une relation de 21 ans et 8 mois, un préavis de 14 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 10 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 15 septembre 2017, n° 14/01213
Pour une durée de la relation de 25 ans, un préavis de 15 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 29 novembre 2013 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 14 décembre 2017, n°16/04578
« Dans le secteur du transport et de la location de camions avec chauffeur, la durée d’usage du préavis (…) est
habituellement de trois mois ». « Ainsi, nonobstant l’ancienneté de la relation qui a duré 26 ans et la dépendance
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économique (…) en partie subie, la durée du préavis accordée de 24 mois était suffisante pour permettre [au
transporteur] de se reconvertir dans le secteur du transport de marchandises dont le dynamisme et la diversité
permettent une reconversion dans de courts délais, même dans la région concernée ».
Pour une durée de la relation de 26 ans, un préavis de 24 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 12 janvier 2016 (confirmée sur ce point).
2.3.1.3. Préavis jugé insuffisant
CA Paris, 11 janvier 2017, n° 14/15233
La rupture est brutale dès lors qu’elle intervient sans préavis et sans que son auteur ne fasse état par écrit, au
moment de cette rupture, de griefs à l’encontre de son partenaire susceptibles de la justifier.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 4 juillet 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 27 janvier 2017, n° 15/00007
La rupture est brutale dès lors qu’elle intervient sans préavis et sans qu’aucun manquement ou mauvaise foi du
fournisseur ne soit établi ou sans qu’aucun reproche pendant l’exécution des prestations ne soit allégué.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 décembre 2014 (ne se prononçait pas).
2.3.1.3.1. Des relations commerciales établies d’une durée inférieure à 5 ans
CA Paris, 5 janvier 2017, n° 15/02234
Pour une durée de la relation de 4 ans, un préavis de 4 mois est jugé nécessaire, compte tenu de l’absence de
dépendance économique de la victime.
Pour une durée de la relation de 4 ans, un préavis de 4 mois est jugé nécessaire,
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 16 janvier 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 11 janvier 2017, n° 14/15233
Pour une durée de la relation de 4 ans, un préavis de 7 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 4 juillet 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 27 janvier 2017, n° 15/00007
Pour une durée de la relation de 22 mois, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 décembre 2014 (ne se prononçait pas).
CA Paris, 10 février 2017, n° 15/01381
Pour une durée de la relation de 28 mois, un préavis de 2 mois est jugé nécessaire, compte tenu des usages du
commerce.
Pour une durée de la relation de 28 mois, un préavis de 2 mois est jugé nécessaire
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 décembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Reims, 14 février 2017, n° 15/02398
Pour une durée de la relation de 20 et 23 mois selon les produits, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire, le
préavis contractuel de 24 mois étant jugé trop long au regard de la durée des relations entre les parties.
Pour une durée de la relation de 20 et 23 mois, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire
Décision antérieure : T. com. Troyes, 13 septembre 2010 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 27 février 2017, n° 15/12029
Pour une durée de la relation de 4 ans et 5 mois, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire, indépendamment de
l’existence d’un délai de préavis contractuel.
Pour une durée de la relation de 4 ans et 5 mois, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire
Décision antérieure : T. com. Lyon, 5 mai 2015 (ne se prononçait pas).
CA Paris, 27 février 2017, n° 15/12029
« La durée du préavis utile doit être appréciée au regard des relations commerciales antérieures au moment de la
rupture, du volume d’affaires réalisées, du secteur concerné, de l’état de dépendance économique, des dépenses
non récupérables engagées et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire ou assurer une reconversion
économique ».
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Pour une durée de la relation de 4 ans et 5 mois, un préavis de 6 mois est jugé insuffisant. Un préavis de 12
mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 mai 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 8 mars 2017, n° 14/16566
Pour une durée de la relation de 10 mois, un préavis de 2 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lille, 25 juin 2014 (ne s’est pas prononcé sur ce point).
CA Paris, 23 mars 2017, n° 15/24327
Pour calculer la durée nécessaire de préavis, outre l’ancienneté des relations (4 ans), la Cour prend en compte
l’état de dépendance économique du partenaire évincé (installateur de cuisine), découlant du fait « qu’il réalisait
83% de son chiffre d’affaires en 2008 et 2009 (…), ainsi que du fait – non contesté – que la société Ikea était
leader dans la fourniture et le pose de cuisines dans la région concernée ». Elle prend ensuite en compte « la
nature de l’activité de la victime de la rupture, à savoir la pose de cuisine, mais également tout type de travaux de
menuiserie, ce qui est une compétence recherchée et adaptable, ainsi que les possibilités de reconversion dans la
région du Var et des Bouches du Rhône, qui est un bassin économique plus florissant que le Nord cité en
comparaison ». Or, l’installateur, ne démontre pas que ses possibilités de réorganisation étaient nulles dans la
région le contraignant à aller s’installer dans l’Aveyron. Par conséquent, un délai de préavis de 6 mois était
raisonnablement nécessaire et suffisant pour lui permettre de se réorganiser.
Pour une durée de la relation de 4 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 14 avril 2015, n° 15/24327 (confirmée).
CA Paris, 29 mars 2017, n° 14/16957
Pour une durée de la relation de 2 ans et 3 mois, un préavis de 2 mois et demi est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 juin 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 29 mars 2017, n° 15/22953
« Compte tenu de la durée de la relation entre les parties de deux années et du pourcentage de chiffre d’affaires
réalisé par Circul’air avec Ouest Isol (soit 85%) », le délai de préavis nécessaire est fixé à trois mois.
Pour une durée de la relation de 2 ans, un préavis de 3 mois et demi est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 novembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 19 avril 2017, n° 16/02308
« La durée de trois ans des relations commerciales et le volumes d’affaires concerné justifie l’octroi d’un préavis
de trois mois, en l’absence de situation de dépendance économique. Le préavis formellement consenti le 11 mars
2013, d’une durée de trois mois, était donc raisonnable ». Toutefois, ledit préavis ne fut pas effectif en l’espèce.
Pour une durée de la relation de 3 ans, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 23 janvier 2014 (infirmée).
CA Paris, 28 avril 2017, n° 14/05138
Pour fixer la durée nécessaire du préavis, la Cour souligne que « la durée des relations commerciales (28 mois) et
la spécificité du marché (impression numérique et publicité adhésive), justifient l’octroi d’un préavis de trois
mois ».
Pour une durée de la relation de 28 mois, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lille, 22 janvier 2014 (infirmée).
CA Paris, 18 mai 2017, n° 15/08742
Pour une durée de la relation de 3 ans et 9 mois, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 mars 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 7 juin 2017, n° 14/17158
Pour une durée de la relation de 1 an et 1 mois, un préavis de 1 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 juin 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 7 juin 2017, n° 14/22917
Eu égard à la durée des relations rompues (acceptation de très nombreux devis entre le 10 mai 2010 et début
nombre 2012), la part prépondérante de l’auteur de la rupture dans le chiffre d’affaires de sa victime et à sa
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progression (50 % en 2010, 85 % en 2011 – unique année pleine – et 82 % en 2012), mais en l’absence d’accord
d’exclusivité et à défaut de la justification d’une dépendance imposée par l’auteur de la rupture, le délai de préavis
qui aurait dû être donné à la victime doit être estimé à 6 mois.
Pour une durée de la relation de 2 ans et 6 mois, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 10 septembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 21 juin 2017, n° 14/24788
Au vu de la durée des relations (2 ans et 1 mois) rompues brutalement et de la baisse du chiffre d’affaires réalisé
par le sous-traitant avec l’industriel au cours des exercices précédents, ce dernier aurait dû respecter un préavis de
3 mois.
Pour une durée de la relation de 2 ans et 1 mois, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 24 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 5 juillet 2017, n° 14/25257
Pour déterminer le délai de préavis qui aurait dû être accordé à un sous-traitant, il convient de prendre en compte,
outre la durée des relations commerciales, le fait que le volume d'affaires traité avec le donneur d'ordres ait
progressé chaque année, que le chiffre d'affaires réalisé par le sous-traitant avec le donneur d'ordres ait occupé une
part croissante dans le chiffre d'affaires du sous-traitant, ainsi que l'objet de l'activité.
Pour une durée de la relation de 3 ans, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 24 novembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 5 juillet 2017, n° 14/25724
Pour une durée de la relation de presque 2 ans, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 2 décembre 2014 (infirmée partiellement).
TGI Paris, 6 juillet 2017, n° 16/06219
Pour une durée de la relation de plus de 4 ans, un préavis d'un mois est jugé nécessaire.
CA Paris, 13 juillet 2017, n° 15/15429
Pour une durée de la relation de deux ans et trois mois, un préavis de 20 jours est jugé insuffisant, un
préavis de 2 mois étant jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 11 janvier 2013 (confirmée).
CA Paris, 21 septembre 2017, n° 15/23270
Pour une durée effective de la relation de 13 mois, un préavis de 8 mois est jugé nécessaire, compte tenu de
l'activité exercée, du marché particulièrement restreint des vélos électriques et de la durée minimum de 6 mois
nécessaire à l'assemblage et à la commercialisation d'un vélo électrique.
Pour une durée effective de la relation de 13 mois, un préavis de 8 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 octobre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 5 octobre 2017, n°16/03834
Les retards de paiement ne caractérisent pas une faute susceptible de dispenser du respect d’un préavis tandis que
la proposition faite par le fournisseur d’en présenter d’autres au distributeur n’était pas suffisante. Au regard de la
durée de la relation de deux ans et à défaut de dépendance économique, un préavis de deux mois était nécessaire.
Pour une durée de la relation de 2 ans, un préavis de 2 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lille 1er juillet 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 11 octobre 2017, n°15/22585
Compte tenu de la durée de la relation de quatre ans, de l’état de dépendance économique du fournisseur, du
secteur d’activité et de la part du chiffre d’affaires réalisé par le fournisseur grâce à la relation en cause (plus de
50%), la durée de préavis qui devait être observée est de trois mois pour une rupture partielle.
Pour une durée de la relation de 4 ans, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 25 septembre 2015 (infirmée sur ce point).
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CA Paris, 20 décembre 2017, n° 15/04648
Compte tenu de la durée de la relation de trois ans et demi, de la difficulté à trouver des partenaires de taille
équivalente à celle d’Airbus, du pourcentage de chiffre d’affaires réalisé par un prestataire avec cette société (la
quasi-totalité) et de la spécificité du marché en cause, un préavis de 6 mois est accordé.
Pour une durée de la relation de 3 ans et 6 mois, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 6 février 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 21 décembre 2017, n° 16/00894
Faute d’état de dépendance de la victime de la rupture, la durée de préavis est fixée à 4 mois.
Pour une durée de la relation de 2 ans et 4 mois, un préavis de 4 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 décembre 2015 (confirmée sur ce point).
2.3.1.3.2. Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 5 et 10 ans
CA Paris, 4 janvier 2017, n° 14/08156
Pour une durée de relation de 8 ans, un préavis de 10 mois est jugé nécessaire, en l’absence de toute autre
indication sur le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires du fournisseur et sur les investissements
réalisés par ce dernier et en l’absence de dépendance économique démontrée.
Pour une durée de relation de 8 ans, un préavis de 10 mois est jugé nécessaire
Décision antérieure : TGI Rennes, 18 mars 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 6 janvier 2017, n° 14/22793
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire, compte tenu de la nature de
l’activité concernée (nettoyage et préparation de véhicules), propre à permettre une adaptation rapide à de
nouveaux clients.
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire
Décision antérieure : T. com. Marseille, 30 octobre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Douai, 26 janvier 2017, n° 15/07306
Pour une durée de la relation de 7 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire, compte tenu du caractère
saisonnier du produit concerné (sapins de Noël) et de la durée de son cycle de production (6 ans en moyenne).
Pour une durée de la relation de 7 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire
Décision antérieure : T. com. Lille, 3 mars 2011 (ne se prononçait pas).
CA Paris, 23 mars 2017, n° 15/19284
« S’agissant d’une rupture partielle de relation commerciale [de 8 ans], un préavis de trois mois aurait été
raisonnablement nécessaire et suffisant pour ôter toute brutalité à la rupture et permettre à [la victime] de se
réorganiser ».
Pour une durée de la relation de 8 ans, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire pour une rupture partielle.
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 septembre 2015 (confirmée).
CA Paris, 29 mars 2017, n° 15/16932
Pour une durée de la relation de 6 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2015 (confirmée).
CA Paris, 27 avril 2017, n° 15/11063
« À supposer, ainsi que le contrat le permettait, que les parties aient décidé d’y mettre fin avant terme, la durée de
préavis contractuellement prévue n’aurait pu avoir qu’une valeur indicative, compte tenu de l’ancienneté de onze
ans de la relation commerciale établie ». La Cour approuve les juges d’avoir « retenu une durée de huit mois, qui
est compatible avec les usages de la profession [transport pour la grande distribution] et qui aurait permis à la
société CGL de réorienter son activité ».
Pour une durée de la relation de 11 ans, un préavis de 8 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 13 mars 2015 (confirmée).
CA Paris, 10 mai 2017, n° 15/10894
Compte tenu de la durée de huit ans des relations commerciales, de la spécificité et de l’étroitesse du marché en
cause, qui touche à des procédés et des matériaux réservés à certaines industries seulement et qui sont de
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l’apanage des seuls groupes industriels, rendant compliquée la recherche de nouveaux contrats ainsi que de la
totale dépendance économique du prestataire vis-à-vis de la société donneuse d’ordre (100 % du chiffres
d’affaires réalisé par le prestataire avec cette dernière), il convient de fixer à douze mois la durée du préavis qui
aurait dû lui être octroyée.
Pour une durée de la relation de 8 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 avril 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 17 mai 2017, n° 16/17988
Pour fixer à 10 mois le préavis accordée à une agence de communication, les juges relèvent l’existence d’une
relation commerciale continue depuis 7 ans ainsi que la réalisation de plus de 80 % du chiffre d’affaires avec les
sociétés d’un même groupe, auteurs de la rupture, sans que puisse être reproché à la victime de s’être placée
volontairement en situation de dépendance pour diminuer le préavis auquel elle a droit pour se reconvertir. La
circonstance que l’agence ait soutenu devant le tribunal de commerce, dans une première instance, qu’elles
auraient partiellement rompu les relations commerciales en amont, ne permet pas de considérer qu’elle aurait pu,
dès cette époque, anticiper la rupture totale des relations commerciales et, ainsi, commencer à s’y préparer.
Pour une durée de la relation de 7 ans, un préavis de 10 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 août 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 18 mai 2017, n° 15/08742
Pour une durée de la relation de 3 ans et 9 mois, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 mars 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 19 mai 2017, n° 16/07783
S’agissant d’une relation commerciale de 9 ans et portant sur la fabrication de plats cuisinés réalisés dans des
conditions spécifiques, le préavis conventionnel de 3 mois est jugé insuffisant. À la suite de la rupture, le
distributeur devait trouver un nouveau fabricant répondant à ses conditions générales de fabrication et,
notamment, former son personnel, intégrer les recettes dans son outil informatique, adapter le process de
fabrication en fonction des équipements de celui-ci. Ainsi, compte tenu du temps nécessaire pour le transfert du
process industriel et du délai supplémentaire nécessaire à la prospection et à l’audit d’une nouvelle usine, les juges
fixent le préavis raisonnable à 6 mois. Les produits en cause étant vendus sous marque de distributeur, celui-ci
doit être porté à 1 an.
Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 3 mois est insuffisant. Un préavis de 12 mois est jugé
nécessaire.
Décision antérieure : TGI Paris, 12 février 2016 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 24 mai 2017, n° 14/22435
Compte tenu de la dépendance économique avérée de la victime de la rupture à l’égard de son auteur, subie et non
choisie, ainsi que de la durée des relations commerciales de cinq ans, il y a lieu de fixer à douze mois la durée du
préavis qui aurait dû être octroyé.
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 29 septembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 31 mai 2017, n° 14/24805
Bien qu’aucune clause d’exclusivité, ni engagement ne liait les parties, il est tenu compte de la progression du
chiffre d’affaires de la victime de la rupture avec son partenaire ; la première ayant, en outre, consenti, sous la
menace d’une résiliation du contrat, un investissement financier important pour se mettre en conformité aux
exigences du cocontractant. Au regard également de la durée des relations commerciales et du délai de prévenance
de 10 mois proposé par l’auteur de la rupture lui-même dans ses conclusions, les juges fixent le préavis
raisonnable à 10 mois.
Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 10 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 17 juin 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 3 juillet 2017, n° 15/17981
Pour une durée de la relation de 10 ans, un préavis de 3 mois est jugé insuffisant, un préavis de 9 mois étant
jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 juillet 2015 (confirmée sur ce point).
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CA Paris, 6 juillet 2017, n° 16/01061
Pour une durée de la relation de 13 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 11 décembre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 6 juillet 2017, n° 15/25066
Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 4 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 octobre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 20 septembre 2017, n° 16/04711
Pour une durée de la relation de 6 ans, un préavis d'un mois est jugé insuffisant, un préavis de 6 mois étant
jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 21 janvier 2016 (confirmée).
CA Paris, 27 septembre 2017, n° 15/03206
Pour une durée de la relation de 7 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lille, 25 novembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 11 octobre 2017, n° 15/22585
Le préavis de 7 mois est insuffisant au regard de la durée de 9 ans de la relation, de la nature de l’activité
considérée, de la réalité du marché, du volume d’affaires et de l’état de dépendance économique du fournisseur.
Un préavis de 10 mois aurait dû être accordé.
Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 7 mois est jugé insuffisant. Un préavis de 10 mois est
jugé nécessaire.
Par ailleurs, compte tenu de la durée de la relation de huit ans, de l’état de dépendance économique du
fournisseur, du secteur d’activité, et de la part du chiffre d’affaires réalisé par le fournisseur grâce à la relation en
cause de plus de 50%, la durée de préavis qui devait être observée est de 2 mois pour une rupture partielle.
Pour une durée de la relation de 8 ans, un préavis de 2 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 25 septembre 2015 (infirmée sur ce point)
CA Paris, 18 octobre 2017, n° 15/18283
« Eu égard à l’ancienneté des relations commerciales d’une durée de sept ans, au volume d’affaires [en moyenne
10% du chiffre d’affaires de la victime], à la nature de l’activité considérée et à la réalité du marché concerné »,
le préavis dont aurait dû bénéficier la victime de la rupture est de cinq mois.
Pour une durée de la relation de 7 ans, un préavis de 1 mois et demi est jugé insuffisant. Un préavis de 5
mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 29 janvier 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 17 novembre 2017, n° 15/00742
Pour une relation d’une durée de 6 ans, une durée de préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 3 novembre 2014 (infirmée sur ce point)
CA Paris, 20 novembre 2017, n° 16/05572
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 10 février 2016 (infirmée).
CA Paris, 24 novembre 2017, n° 15/19637
L’absence de dépendance économique de la victime de la rupture tout comme la circonstance qu’une plainte,
suivie d’une enquête préliminaire en cours, a été déposée contre elle par l’auteur de la rupture pour abus de
confiance pour des faits de détournement de fonds dans le cadre de la relation, ne permettent pas d’écarter le
caractère brutal de la rupture.
Pour une durée de la relation de 7 ans, un préavis de 3 mois est jugé insuffisant. Un préavis de 7 mois était
nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 31 août 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 29 novembre 2017, n° 15/20978
« Au regard du secteur d’activité, du flux d’affaires, de l’état de dépendance économique, de la durée des
relations commerciales établies » le préavis dont aurait dû bénéficier la victime de la rupture est établi à 6 mois.
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Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 septembre 2015 (infirmée).
CA Paris, 29 novembre 2017, n° 15/00745
Afin d’établir la suffisance du préavis de 6 mois accordé, la cour retient les éléments suivants : la relation, nonexclusive, a duré cinq ans, l’état de dépendance économique de la victime n’est pas avéré, le fournisseur réalisait
un tiers de son chiffre d’affaires avec le distributeur et la structure du marché en cause n’est pas particulière.
Néanmoins, il est par ailleurs relevé que le préavis ne fut pas effectif, celui-ci n’étant exécuté que durant 5 mois.
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 9 décembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 29 novembre 2017, n° 15/01080
En l’absence de dépendance économique, un préavis de 6 mois est nécessaire.
Pour une durée de la relation de 8 ans, un préavis de 3 mois et 10 jours est jugé insuffisant. Un préavis de 6
mois était nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 1er décembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 30 novembre 2017, n° 16/03369
Un préavis d’une durée de 4 mois et demi était adapté, étant précisé que la qualification de produit sous marque de
distributeur est écartée par la cour.
Pour une durée de la relation de 7 ans, un préavis de 4 mois et quinze jours est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 décembre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 30 novembre 2017, n° 16/02353
Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 10 novembre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 13 décembre 2017, n° 15/18919
La situation de dépendance économique du fournisseur n’étant pas retenue explicitement, et compte tenu d’une
durée de la relation de 7 ans, le préavis qui devait être accordé est de huit mois.
Pour une durée de la relation de 7 ans, un préavis de 8 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 30 juillet 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 20 décembre 2017, n° 15/20154
En raison de la durée de la relation, du chiffre d’affaires généré par l’activité de chacune de ces sociétés dans le
chiffre d’affaires total du fournisseur, de l’absence de dépendance économique, du secteur d’activité, de la faible
technicité du produit et de l’absence d’investissements spécifiques, un préavis de 4 mois devait être accordé.
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 4 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : Cass. com. 6 octobre 2015, renvoi après cassation partielle de CA Paris, 12 janvier 2012.
CA Paris, 22 décembre 2017, n° 14/19086
En raison de la dépendance économique subie par la victime de la rupture, de la spécificité de l’activité et des
délais utiles à la mise en place d’un salon (un an à l’avance), le préavis qui devait être accordé est de 12 mois.
Pour une durée de la relation de 6 ans, un préavis d’une durée de 1 an est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 décembre 2014 (infirmée).
2.3.1.3.3. Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 10 et 20 ans
CA Paris, 9 janvier 2017, n° 15/17533
Pour une durée de la relation de 12 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire, compte tenu de la dépendance
économique de l’expert vis-à-vis de la compagnie d’assurance (90 % de son chiffre d’affaires).
Pour une durée de la relation de 12 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire
Décision antérieure : T. com. Nancy, 3 juillet 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 3 février 2017, n° 15/00572
Pour une durée de la relation de 12 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire, compte tenu de la dépendance
économique de l’expert vis-à-vis de la compagnie d’assurance (90 % de son chiffre d’affaires).
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 12 décembre 2014 (infirmée sur ce point).
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CA Paris, 3 février 2017, n° 15/00539
Pour une durée de la relation de 15 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire, compte tenu de l’annualité de
l’événement (salon) et du caractère particulier du produit (vin), qui nécessite de la part de l’exposant une
anticipation de la constitution de son stock destiné au salon, estimée à un an et demi avant la tenue du salon.
Pour une durée de la relation de 15 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 12 décembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 8 février 2017, n° 14/15931
Pour une durée de la relation de 10 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire, compte tenu de l’absence de
dépendance économique de la victime (opticien) mais aussi de la part croissante dans son chiffre d’affaires de ses
relations avec son partenaire (mutuelle).
Pour une durée de la relation de 10 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 juin 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 10 février 2017, n° 15/00523
Pour une durée de la relation de 12 ans, un préavis de 7,5 mois est jugé nécessaire, compte tenu, d’une part, de
l’absence d’exclusivité contractuelle du prestataire (maintenance informatique), démontrant que la part importante
du chiffre d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture résultait d’un choix délibéré du prestataire qui doit en
assumer les conséquences et, d’autre part, de l’importance du marché de la maintenance informatique et du
caractère aisément substituable de la clientèle pour ce type d’activité.
Pour une durée de la relation de 12 ans, un préavis de 7,5 mois est jugé nécessaire
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 novembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 15 février 2017, n° 14/16376
Pour une durée de la relation de 18 ans, un préavis de 10 mois est jugé nécessaire, compte tenu de l’absence de
dépendance économique de la victime (20 % de son chiffre d’affaires).
Pour une durée de la relation de 18 ans, un préavis de 10 mois est jugé nécessaire
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 9 mai 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 8 mars 2017, n° 14/17164
Après avoir rappelé que « la finalité du délai de préavis doit permettre au partenaire de prendre ses dispositions
pour réorienter ses activités en temps utile ou rechercher de nouveaux clients », la Cour apprécie la durée
nécessaire du préavis en mentionnant plusieurs critères : « eu égard à l’ancienneté des relations, au volume
d’affaires, à la progression du chiffre d’affaires, à la part prépondérante du client […]dans le chiffre d’affaires
[du demandeur], à la nature particulière de l’activité (fabrication d’outils destinés à être utilisés pour le
démantèlement ou la maintenance des centrales nucléaires) mais en l’absence d’accord d’exclusivité entre les
parties et à défaut de justification d’une dépendance imposée [par le défendeur], le délai de préavis qui aurait dû
être donné doit être estimé à 9 mois ».
Pour une durée de la relation de 13 ans, un préavis de 9 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 3 juillet 2014 (information inconnue sur ce point).
CA Paris, 29 mars 2017, n° 14/16043
Le partenaire évincé réalise environ 12% de son chiffre d’affaires total avec l’auteur de la rupture, « proportion
qui exclut l’existence d’une situation de dépendance économique à l’égard de cette société ». En l’absence de
dépendance économique, la durée nécessaire de préavis pour une relation de 12 ans est fixée à 12 mois.
Pour une durée de la relation de 12 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 juillet 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 30 mars 2017, n° 15/10192
Pour une durée de la relation de 13 ans, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 12 janvier 2015 (confirmée).
CA Paris, 26 avril 2017, n° 15/15356
Pour fixer le délai de préavis nécessaire, la Cour relève que « les relations ont duré dix ans et que la société
Procom réalise 10% de son chiffre d’affaires avec la société UDB, sans justifier de relations d’exclusivité ».
Pour une durée de la relation de 10 ans, un préavis de 10 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 26 mars 2015 (confirmée).
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CA Paris, 24 mai 2017, n° 14/18202
Au vu des douze ans de relation, du chiffre d’affaires réalisé par la victime de la rupture avec son auteur (46 %) et
des efforts déployés dans la recherche de diversification de ses activités, la rupture de la relation moyennant un
préavis de trois mois est jugée brutale. La durée raisonnable du préavis est fixée à 12 mois.
Pour une durée de la relation de plus de 12 ans, un préavis de 3 mois est insuffisant. Un préavis de 12 mois
est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 juillet 2014 (infirmée sur ce point).
CA Grenoble, 6 juin 2017, n° 13/01023
Alors qu’ils étaient en relation suivies depuis 10 ans, un industriel a cessé de confier à un prestataire le tri et
d’enlèvement de déchets, alors que celui-ci réalisait la quasi-totalité de son chiffre d’affaires avec lui. Même si
une certaine diversification aurait été souhaitable, elle était rendue difficile par la taille de l’entreprise au regard
du volume de prestations déjà traitées auprès de l’industriel, son personnel étant dédié aux tâches confiées par ce
dernier. Au vu de ces éléments, l’industriel aurait dû respecter un préavis de 12 mois.
Pour une durée de la relation de 10 ans, un préavis de 6 mois est insuffisant. Un préavis de 12 mois est jugé
nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 12 février 2010 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 30 juin 2017, n° 15/16782
Pour une durée de relation de 11 ans, et compte tenu de l'importance du chiffre d'affaires réalisé avec le
partenaire (plus du quart), un préavis de 10 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 juin 2015.
CA Paris, 13 septembre 2017, n° 16/04443
Pour une durée de relation de plus de dix ans, un préavis de 27 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2016 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 13 septembre 2017, n° 14/25528
Pour une durée de la relation de 12 ans, un préavis de 3 mois est jugé insuffisant, un préavis de 9 mois étant
jugé nécessaire, compte tenu de la durée des relations mais aussi de l'importance de l'activité réalisée avec
l'auteur de la rupture par rapport à l'activité totale du partenaire évincé.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 1er décembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 20 septembre 2017, n° 15/24125
Pour une durée de la relation de 16 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 15 septembre 2015 (infirmée).
CA Paris, 20 septembre 2017, n° 14/26153
Pour une durée de la relation de 12 ans, un préavis de 6 mois est jugé insuffisant, un préavis de 12 mois
étant jugé nécessaire, compte tenu de l'importance du client dans le chiffre d'affaires du demandeur.
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 décembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 27 septembre 2017, n° 15/02824
Pour une durée de la relation de 20 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire
Décision antérieure : T. com. Lyon, 7 janvier 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 4 octobre 2017, n° 15/03041
Pour une durée de la relation de 11 ans, un préavis de 11 mois est jugé nécessaire, compte tenu de l'ancienneté des
relations, de la progression du chiffre d'affaires, de l'important volume d'affaires, de la part prépondérante du
distributeur dans le chiffre d'affaires du fournisseur, et à défaut d'exclusivité et de dépendance imposée par le
distributeur. Ce délai de préavis de 11 mois, accordé à l'occasion de la rupture totale des relations, aurait dû être
respecté lors de la rupture partielle des relations.
Pour une durée de la relation de 11 ans, un préavis de 11 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2015 (partiellement infirmée).
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CA Paris, 18 octobre 2017, n° 16/05324
Une rupture est assortie d’un préavis de deux ans environ, durant lesquels son auteur notifie une rupture
immédiate, arguant diverses défaillances en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire. La cour juge toutefois
que l’auteur, ayant participé à la gestion de la société victime, connaissait les problèmes rencontrés par celle-ci. Or
ces difficultés récurrentes ne l’ont pas empêchée de lui accorder dans un premier temps un préavis, qu’elle devait
respecter. La cour retient donc la brutalité, sans se prononcer expressément sur la durée du préavis nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lille, 14 janvier 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 25 octobre 2017, n° 15/02091
La remise en cause de l’accord d’approvisionnement par Décathlon, qui coïncide avec l’arrêt des commandes, est
qualifiée de brutale. « Compte tenu de l’ancienneté des relations entretenues entre les parties, de la part
représentée par [le distributeur] dans le chiffre d’affaires [du fournisseur], et surtout de l’importance des
investissements dédiés spécifiquement à ce projet de sous-traitance, non amortis et difficilement reconvertibles
(…) le préavis suffisant qui aurait dû être consenti (…) doit être évalué à 22 mois ». Il n’y a pas lieu de retenir le
fait que les produits objets de l’accord de sous-traitance devaient être commercialisés sous marque distributeur
pour allonger le préavis, car ces produits n’ont jamais été fabriqués et vendus dans ce contexte.
Pour une durée de la relation de 18 ans, un préavis de 22 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 décembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 22 novembre 2017, n° 15/18782
En l’absence de situation de dépendance économique, le préavis qui aurait dû être accordé au distributeur est de
10 mois.
Pour une durée de la relation de 11 ans, un préavis de 4 mois est jugé insuffisant. Un préavis de 10 mois
était nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 1er juin 2015.
CA Paris, 22 décembre 2017, n° 15/18804
La relation rompue par lettre recommandée du 30 janvier 2014, avec effet rétroactif au 31 octobre 2013, équivaut
à une rupture sans préavis. Les manquements allégués à l’encontre du conseiller ne sont pas établis rendant la
rupture fautive. La notoriété du conseiller, l’absence d’exclusivité consentie, « lui permettra de se réorganiser
plus rapidement que s’il en était autrement de sorte qu’un préavis de neuf mois est exactement prononcé ».
Pour une durée de la relation de 11 ans, un préavis de 9 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 septembre 2015 (confirmée sur ce point).
2.3.1.3.4. Des relations commerciales établies d’une durée supérieure à 20 ans
CA Paris, 4 janvier 2017, n° 14/08156
Pour une durée de la relation de 22 ans, un préavis de 10 mois est jugé nécessaire, en l’absence de toute autre
indication sur le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires du fournisseur et sur les investissements
réalisés par ce dernier et en l’absence de dépendance économique démontrée.
Pour une durée de la relation de 22 ans, un préavis de 10 mois est jugé nécessaire
Décision antérieure : TGI Rennes, 18 mars 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 11 janvier 2017, n° 14/07959
Pour une durée de la relation de 37 ans, un préavis de 24 mois est jugé nécessaire, compte tenu de la nature
saisonnière et de la spécificité de l’activité (distribution de bateaux hors bords), de l’état de dépendance
économique caractérisée par une clause d’exclusivité d’approvisionnement, des investissements réalisés par le
distributeur et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire.
Pour une durée de la relation de 37 ans, un préavis de 24 mois est jugé nécessaire
Décision antérieure : T. com. Rennes, 27 mars 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 2 février 2017, n° 15/04850
Pour une durée de la relation de 20 ans, un préavis de 12 mois est jugé suffisant, compte tenu des usages
professionnels fixant cette durée à 9 mois (imprimerie publicitaire) et qui constituent un minimum, du fort
potentiel de reconversion du prestataire au sein du groupe de l’auteur de la rupture mais aussi en dehors et de la
faible dépendance économique du prestataire (30 à 40 % de son chiffre d’affaires).
Pour une durée de la relation de 20 ans, un préavis de 12 mois est jugé suffisant
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 février 2015 (ne se prononçait pas).
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CA Paris, 22 février 2017, n° 14/02772
Pour une durée de la relation de 22 ans, un préavis de 12 mois est jugée nécessaire, compte tenu de la forte
croissance du chiffre d’affaires réalisé au cours des trois dernières années avec le fournisseur.
Pour une durée de la relation de 22 ans, un préavis de 12 mois est jugée nécessaire
Décision antérieure : TGI Nancy, 5 juillet 2013 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 5 mai 2017, n° 15/13369
Pour une durée de la relation de 32 ans, un préavis de 13 mois est insuffisant. Un préavis de 18 mois est
jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lille, 23 juin 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 17 mai 2017, n° 14/21631
Eu égard à l’ancienneté des relations entre les deux sociétés (25 ans), la nature de l’activité (fourniture de bois et
de matériaux de construction) et à l’existence nécessaire de charges totales d’exploitation, il y a lieu de fixer à
deux mois le préavis suffisant qu’aurait dû respecter le fournisseur. Pour fixer ce délai, les juges ont retenu que la
victime de la rupture n’était pas parvenue à démontrer que son partenaire était son principal fournisseur.
L’augmentation du chiffre d’affaires lors des deux exercices antérieurs est trop conjoncturelle pour en déduire une
augmentation des relations, alors que l’exercice précédent faisait apparaître un chiffre d’affaires très nettement
inférieur (13 841 € pour cet exercice, et 83 018 € auparavant), chiffre qui était également inférieur à celui réalisé
par le constructeur avec deux autres de ses fournisseurs.
Pour une durée de la relation de 25 ans, un préavis de 2 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 1er septembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 13 septembre 2017, n° 14/23934
Pour une durée de la relation de 50 ans, un préavis de 2 ans est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 16 septembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 4 octobre 2017, n° 16/06208
Pour une durée de la relation d'une cinquantaine d'années, un préavis de 12 mois est jugé insuffisant, un
préavis de 18 mois étant jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 février 2016 (infirmée).
CA Paris, 25 octobre 2017, n° 16/20059
Compte tenu de la responsabilité du fournisseur dans sa propre situation de dépendance et du fait que son
partenaire ne l’a jamais entretenu dans l’idée qu’il lui passerait le même volume de commandes, un préavis de 5
mois est jugé suffisant pour lui permettre de se réorganiser.
Pour une durée de la relation de plus de 20 ans, un préavis de 5 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 5 octobre 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 15 novembre 2017, n° 15/01941
Des contrats de concession et de commission ne sont pas renouvelés à l’échéance, les résultats du distributeur
n’étant pas jugés satisfaisants par le partenaire. La rupture est brutale en raison de l’insuffisance du préavis de 6
mois accordé, 18 mois étant nécessaires.
Pour une durée de la relation de 22 ans, un préavis de 6 mois est jugé insuffisant. Un préavis de 18 mois est
jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 21 janvier 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 22 novembre 2017, n° 16/09705
Un donneur d’ordre met fin à la relation de sous-traitance ayant duré 22 ans, suite à la chute brutale du chiffre
d’affaires réalisé. Le préavis qui devait être accordé au sous-traitant pour lui permettre de réorganiser et
redéployer son activité est de 14 mois.
Pour une durée de la relation de 22 ans, un préavis de 14 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 février 2016 (confirmée).
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2.3.1.4. Précisions particulières
2.3.1.4.1. Notion de dépendance économique
2.3.1.4.1.1. Identification de la dépendance par la part de chiffre d’affaires
CA Paris, 9 janvier 2017, n° 15/17533
Il y a dépendance économique lorsque l’un des partenaires réalise 90 % de son chiffre d’affaires avec l’autre.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 3 juillet 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 2 février 2017, n° 15/04850
La preuve de la dépendance économique n’est pas rapportée dès lors le fournisseur évincé réalise avec le
distributeur 30 à 40 % de son chiffre d’affaires.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 février 2015 (ne se prononçait pas).
CA Paris, 8 février 2017, n° 14/13727
Absence de preuve de la dépendance économique faute de production de pièce justifiant de la part du fournisseur
dans le chiffre d’affaires du distributeur.
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 juin 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 10 février 2017, n° 15/00523
L’absence d’exclusivité contractuelle du prestataire (maintenance informatique) démontre que la part importante
du chiffre d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture résultait d’un choix délibéré du prestataire qui doit en
assumer les conséquences.
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 novembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 15 février 2017, n° 14/16376
Absence de dépendance économique lorsque la part du chiffre d’affaires du fournisseur évincé avec le distributeur
est de 20 %.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 9 mai 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 15 février 2017, n° 14/14971
Absence de dépendance économique lorsque la part du chiffre d’affaires du fournisseur évincé avec le distributeur
est de 20 %.
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 5 mai 2017, n° 15/13369
Lors de la notification de la fin prochaine de leurs relations, un prestataire réalisait environ 61 % de son chiffre
d’affaires avec un opérateur de téléphonie mobile, 100 salariés sur 186 lui étant spécialement dédiés. Nonobstant
ses efforts de diversification, puisque la proportion du chiffre d’affaires réalisé avec l’opérateur est
progressivement passée de 100 à 61 %, le prestataire était encore en situation de dépendance économique, cet état
résultant de la position monopolistique occupée par l’opérateur sur le réseau « cuivre », en raison de sa situation
d’opérateur historique. Cette dépendance économique était par ailleurs aggravée en raison des obligations
imposées par l’opérateur entraînant une dépendance organisationnelle, notamment en raison des impératifs de
spécialisation des techniciens et des astreintes. Au surplus, nonobstant la prévenance de la fin des relations dès
mars 2014, la réalisation des travaux au titre des deux contrats en vigueur jusqu’à fin avril 2015 a imposé à la
victime de la rupture de conserver jusqu’à cette date l’essentiel de l’effectif dédié à son partenaire, allongeant
d’autant le temps nécessaire à sa réorganisation pour la suite de son activité.
Décision antérieure : T. com. Lille, 23 juin 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 18 mai 2017, n° 15/08742
En dépit de la part « très prépondérante » et non contestée de l’apporteur d’affaires, auteur de la rupture, dans le
chiffre d’affaires de la victime, il n’est pas établi que celle-ci ne se serait pas mise elle-même dans une situation
de dépendance économique vis-à-vis de son apporteur, dès lors que la preuve n’est pas rapportée que ce dernier
aurait imposé cette situation et qu’il n’existait pas de possibilité pour la victime de développer son activité par
d’autres moyens. Eu égard à la durée de la relation rompue (3 ans et 9 mois), la cour estime qu’un préavis de 3
mois aurait été nécessaire pour permettre au partenaire de l’apporteur d’affaires de s’organiser.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 mars 2015 (infirmée sur ce point).
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CA Paris, 28 juin 2017, n° 14/26044
Le degré de dépendance du partenaire évincé à l'égard de l'auteur de la rupture est apprécié au regard de la part de
chiffre d'affaires qu'il réalisait avec ce dernier. En l'espèce, la dépendance économique est écartée dès lors qu'il ne
réalisait que 2% de son chiffre d'affaires avec lui.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 4 novembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 6 juillet 2017, n° 15/25066
Le partenaire évincé n'est pas fondé à invoquer l'état de dépendance économique comme critère de majoration de
la durée du préavis, dès lors qu'il ne justifie nullement que c'est l'auteur de la rupture qui l'aurait contraint à cette
dépendance et qu'il n'était pas en capacité de diversifier sa clientèle.
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 octobre 2015 (infirmée).
CA Paris, 7 septembre 2017, n° 15/09714
Dès lors qu'il n'a pas prospecté une clientèle plus importante et a limité de sa seule initiative son périmètre
d'intervention, le demandeur ne peut prétendre avoir été placé en situation de dépendance économique.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 avril 2015 (confirmée).
CA Paris, 4 octobre 2017, n° 16/06208
Même si la vente des produits de la marque haut de gamme de l'auteur de la rupture représentait 41% des ventes
réalisées par le demandeur, la dépendance économique de ce dernier n'est pas caractérisée, dès lors qu'il lui
incombait de proposer à la vente des produits de marque haut de gamme concurrente.
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 février 2016 (infirmée).
CA Paris, 15 novembre 2017, n° 15/22542
La dépendance économique du prestataire de services de sécurité et de gardiennage à l’égard d’un délégataire de
services de transports urbains est établie par le fait que le premier réalise 90% de son chiffre d’affaires avec le
second. Cependant, cette circonstance ne remet pas en cause la durée de préavis établie à 10 mois, pour une
relation de 9 ans, le transporteur ayant alerté son prestataire du risque encouru et de la nécessité de diversifier ses
activités.
Décision antérieure : T. com. Rennes 10 septembre 2015 (confirmée).
CA Paris, 14 décembre 2017, n° 16/04578
Un transporteur réalisait 90% de son chiffre d’affaires avec « Point P ». L’état de dépendance économique « avéré
et en partie imposé du fait de la logistique de l’activité de transport dédiée, ne résultait pas uniquement d’un
choix délibéré [du transporteur] ». Elle doit dès lors être prise en considération « nonobstant l’absence de
réactivité [du transporteur] aux suggestions de reconversion qui lui ont été faites » trois ans environ avant la
rupture.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 12 janvier 2016 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 11 octobre 2017, n° 15/22585
La cour retient l’état de dépendance économique entre deux fournisseurs et un distributeur en raison d’un chiffre
d’affaires réalisé avec le distributeur de plus de 50% pour une société et de plus de 70% pour une autre société.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 25 septembre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 22 novembre 2017, n° 15/18782
La dépendance économique est « entendue non pas comme la notion en droit de la concurrence, mais comme la
part de chiffre d’affaires réalisée par la victime avec l’auteur de la rupture ». En l’espèce, elle n’est pas établie.
En effet, le distributeur, non-exclusif, réalise 15% de son chiffre d’affaires avec le fournisseur (chiffre lui-même
réalisé pour 85% avec une seule marque). Il est par ailleurs démontré que le distributeur a su trouver « des
fournisseurs et marques de remplacement, ce qui atteste rétrospectivement que la reconversion (…) était bien
possible ».
Décision antérieure : T. com. Nancy, 1er juin 2015.
CA Paris, 13 décembre 2017, n° 15/18919
La dépendance du fournisseur évincé à l’égard du distributeur est entendue comme : « la part de son chiffre
d’affaires réalisé avec lui (qui peut par exemple résulter de relations d’exclusivité)». La cour indique que le
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fournisseur victime de la rupture brutale réalisait 90% de son chiffre d’affaires avec le distributeur. Cependant,
elle souligne pour confirmer le préavis accordé par les premiers juges : « l’absence de démonstration, par [le
fournisseur] de la difficulté à trouver un autre partenaire sur le marché et d’avoir réalisé des investissements
dédiés à cette relation ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 30 juillet 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 20 décembre 2017, n° 15/04648
Sans écarter explicitement l’état de dépendance économique de la victime de la rupture, la cour relève que la
victime de la rupture « s’est comportée en prestataire exclusif de la société Airbus, malgré un avertissement de
celle-ci, et malgré quelques tentatives pour trouver d’autres partenaires. Elle réalisait ainsi la quasi-totalité de
son chiffre d’affaires avec Airbus, sans que cette société ait exigé une quelconque exclusivité de sa part ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 6 février 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 21 décembre 2017, n° 16/00894
Une société ne peut faire valoir une situation de dépendance économique dès lors que son ancien partenaire n’a
exigé aucune exclusivité et que la part de celui-ci dans le chiffre d’affaires de la victime de la rupture « ne résulte
que du choix délibéré de la société évincée ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 décembre 2015 (confirmée sur ce point).
2.3.1.4.1.2. Identification de la dépendance par l’absence de solution équivalente sur le marché
CA Paris, 8 février 2017, n° 14/13727
La dépendance économique n’est pas établie en l’absence de preuve des difficultés à remplacer les produits en
cause.
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 juin 2014 (confirmée sur ce point).
Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-23.078
« La dépendance économique résulte notamment de la difficulté pour le concessionnaire d'obtenir d'autres
fournisseurs des produits équivalents dans des conditions économiques comparables ».
Au vu d’une relation de 35 ans, de la stipulation d’une obligation de non-concurrence, « des investissements
spécifiques » réalisés par le demandeur entretenu « par sa partenaire dans l'idée du maintien de leurs relations »,
qu’il réalisait avec « ce fournisseur 89 % et 91 % de son chiffre d'affaires », « de la particularité du marché de la
manutention industrielle et de l'importance [du défendeur] sur ce marché, l'organisation de la reconversion sur
une ou plusieurs marques, sur un territoire éventuellement étendu, passant par la formation du personnel, la prise
en compte des contraintes liées aux stocks de pièces de rechange, la recherche de nouveaux marchés, nécessite un
délai important », la Cour d’appel a pu caractériser un état de dépendance et déduire la nécessité d’un préavis de
deux ans.
Le moyen relatif au caractère volontaire et délibéré de l’état de dépendance est jugé inopérant.
Décision antérieure : CA Amiens, 2 juin 2015 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 3 mai 2017, n° 14/22028
Un distributeur spécialisé dans la vente et la pose de cheminées ne démontre pas que son fournisseur lui aurait
accordé une exclusivité, ni qu’il aurait réalisé plus de 10 % de son chiffre d’affaires avec lui. S’il prétend qu’il lui
était difficile de trouver une solution de substitution dans des brefs délais, il ne verse aux débats aucun élément de
nature à corroborer ses assertions, le fournisseur ne détenant qu’une part de marché inférieure à 4 % sur le marché
des poêles à bois et cheminées. Distribuant six autres marques de poêles et cheminées, le demandeur ne démontre
en rien son état de dépendance par rapport à son fournisseur, ni n’établit avoir réalisé des investissements dédiés à
cette relation.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 8 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 24 mai 2017, n° 14/22435
Il résulte de l’importance du grossiste sur le marché français de l’approvisionnement de la grande distribution en
fruits et légumes, de la part prise par ce client dans le chiffre d’affaires du fournisseur (environ 50%), de
l’interdiction imposée par le grossiste de vendre directement à la grande distribution ou d’avoir d’autres clients
sans son autorisation préalable, et de son immixtion dans la gestion quotidienne du fournisseur, un état de
dépendance économique de ce dernier, subi, et non choisi.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 29 septembre 2014 (infirmée sur ce point).
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CA Paris, 28 juin 2017, n° 14/26044
Le degré de dépendance à l'égard de l'auteur de la rupture doit être notamment apprécié au regard de la difficulté à
trouver un autre partenaire sur le marché de rang équivalent (notoriété du produit échangé, caractère difficilement
substituable) des caractéristiques du marché en cause et des obstacles à la reconversion en terme de délais, de bail,
de coût d'entrée dans une nouvelle relation, et de l'importance des investissements effectués dédiés à la relation.
Par ailleurs, si la reconversion effective de la victime, intervenue après la rupture, ne peut venir modérer
l'évaluation du préjudice, elle peut être prise en compte au niveau de la durée du préavis, en ce qu'elle démontre
rétroactivement que la victime pouvait trouver des solutions alternatives au moment de la rupture. En
conséquence, les premiers juges ont pu conclure à l'absence de difficultés de reconversion du partenaire évincé en
se fondant sur la hausse de son chiffre d'affaires global concomitante de la baisse de son chiffre d'affaires avec
l'auteur de la rupture.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 4 novembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 15 septembre 2017, n° 14/01213
Le seul fait de réaliser une part importante, voire exclusive, de son activité auprès d'un seul partenaire ne suffit pas
à caractériser l'état de dépendance économique, en l'absence d'obstacle juridique ou factuel à la faculté de
diversification.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 29 novembre 2013 (infirmée).
CA Paris, 22 novembre 2017, n° 15/01067
« L’état de dépendance économique se définit comme l’impossibilité pour une entreprise de disposer d’une
solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une
autre entreprise. La mise en évidence d’une telle situation peut notamment résulter du jeu cumulé d’un ensemble
de clauses contractuelles imposées par un franchiseur et limitant la faculté du franchisé de se reconvertir après la
rupture des relations commerciales ». En l’espèce, cet état n’est pas avéré entre un franchiseur et un franchisé. En
effet, celui-ci n’a pas usé de la faculté permise par le contrat de solliciter l’autorisation du franchiseur de vendre
d’autres produits. Il a donc délibérément choisi de s’approvisionner exclusivement auprès du franchiseur. De plus,
la clause de non-affiliation était d’une durée limitée (un an) et était inapplicable à la rupture à l’initiative du
franchiseur. Ensuite, à les supposer avérées, des pratiques comme celle des prix de revente conseillés n’ont aucune
incidence sur la faculté du franchisé à redéployer son activité. Enfin, le réseau de franchise dispose d’une faible
part de marché dans un secteur vaste. Ainsi, le franchisé ne « justifie pas de l’existence d’obstacles juridiques ou
factuels à sa faculté de diversification ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 décembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 29 novembre 2017, n° 15/20978
« La dépendance économique se définit comme l’impossibilité pour une entreprise de disposer d’une solution
techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouée avec une autre
entreprise ». Pour retenir l’état de dépendance économique du prestataire en agencement de vitrines de la société
Le Tanneur, la cour évoque cependant : « le secteur d’activité particulier et (…) l’importance de la société Le
Tanneur dans son activité totale » (75% du chiffre d’affaires du prestataire).
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 septembre 2015 (infirmée).
CA Paris, 29 novembre 2017, n° 15/01080
« L’état de dépendance économique se définit comme l’impossibilité pour une entreprise de disposer d’une
solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une
autre entreprise ». En l’espèce, la victime de la rupture réalisait environ la moitié de son chiffre d’affaires avec
l’auteur. « Or, ces chiffres établissent que les clauses contractuelles liant les parties n’ont pas empêché [la
victime] d’avoir d’autres clients correspondant à la moitié de son chiffre d’affaires. En outre, [la victime] ne
justifie pas de quels débouchés et partenaires elle aurait été privée (…). Elle ne démontre pas non plus en quoi le
secteur d’activité concerné l’aurait empêchée de disposer d’une solution techniquement et économiquement
équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec [l’auteur de la rupture] ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 1er décembre 2014.
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CA Paris, 22 décembre 2017, n° 14/19086
L’état de dépendance d’un organisateur de salons à l’égard d’un EPIC est établi par la circonstance que ce dernier
a le monopole d’accorder un label et des financements. La rupture de la relation rend ainsi plus difficile la
recherche d’exposants.
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 décembre 2014 (infirmée sur ce point).
2.3.1.4.2. Autre
CA Paris, 11 janvier 2017, n° 14/07959
La dépendance économique peut être caractérisée par la clause d’exclusivité d’approvisionnement.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 27 mars 2014 (confirmée sur ce point).
T. com. Paris, 13 mars 2017, n° 2015036509
Pour fixer la durée de préavis, les juges considèrent qu’en matière d’activité de commercialisation du textile « il
convient de raisonner en termes de saison, les marchés étant conclus de 9 à 12 mois avant la livraison et la mise
en rayon ». Ainsi, « le principe de la saisonnalité et l’ancienneté de la relation justifient qu’une préavis d’une
saison soit respecté ». De plus, 41% des ventes réalisées par la victime avec l’auteur de la rupture portait sur des
produits commercialisés sous marque distributeur (MDD). Le tribunal retient alors « pour déterminer le préjudice
à indemniser un préavis de 6 mois sur 40% de diminution du CATH et un préavis double de 12 mois pour 60% de
la diminution du CAHT entre la moyenne du CAHT observée au titre des années 2007, 2008 et 2009 et l’année
2010 ».
CA Paris, 29 mars 2017, n° 14/16043
La Cour, après avoir mentionné que selon « l’article R 412-47 du code de la consommation, […] est considéré
comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par
l’entreprise ou le groupe d’entreprises qui en assure la vente et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle
il est vendu », relève que les produits étaient, en l’espèce, destinés à être vendus à des agriculteurs qui les utilisent
pour des besoins professionnels et non à des particuliers ; « or la vente à des particuliers constitue une vente au
détail, vente prévue par l’article R412-47 précité, qui se distingue de la vente en gros à des professionnels à
laquelle procède [le défendeur] ». En outre, elle relève que « ces agriculteurs, acquéreurs professionnels, savaient
que les mélanges venaient de la société [demanderesse] ». Il n’y a donc pas lieu de doubler le délai à préavis
nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 juillet 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 28 juin 2017, n° 14/26044
Si la reconversion effective de la victime, intervenue après la rupture, ne peut venir modérer l'évaluation du
préjudice, elle peut être prise en compte au niveau de la durée du préavis, en ce qu'elle démontre rétroactivement
que la victime pouvait trouver des solutions alternatives au moment de la rupture. En conséquence, les premiers
juges ont pu conclure à l'absence de difficultés de reconversion du partenaire évincé en se fondant sur la hausse de
son chiffre d'affaires global concomitante de la baisse de son chiffre d'affaires avec l'auteur de la rupture.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 4 novembre 2014 (confirmée sur ce point).
Cass. com., 5 juillet 2017, n° 16-14.201
« La brutalité de la rupture d’une relation commerciale établie s’apprécie à la date de la notification de la
rupture ». Viole l'art. L. 442-6, I, 5° C. com., la Cour d’appel « qui s’est fondée sur des éléments postérieurs à
celle-ci ». En l’occurrence, la Cour d’appel, soulignant qu’il lui revient d’apprécier la suffisance du préavis «en ce
qu'il est destiné à permettre à la société victime de la rupture de se réorganiser, de sorte que la réalité de cette
réorganisation est un élément à prendre en compte », a considéré l’opportune réorientation de l’activité du
demandeur pour juger le préavis d’un mois suffisant.
Décision antérieure : CA Paris, 28 janvier 2016 (cassation).
CA Paris, 20 décembre 2017, n° 15/20154
Deux sociétés du groupe Toyota rompent la relation commerciale établie depuis 5 ans. Pour évaluer la durée du
préavis et notamment l’état de dépendance économique de la victime de la rupture, la cour d’appel avait pris en
compte le chiffre d’affaires global généré par les deux sociétés, alors qu’elle avait relevé que les deux sociétés,
bien qu’appartenant à un même groupe, étaient autonomes et avaient entretenu avec la victime de la rupture des
relations commerciales distinctes. L’arrêt fut cassé car elle n’avait pas constaté qu’elles avaient agi de concert.
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Après analyse de l’espèce, la cour d’appel de renvoi constate l’absence d’action concertée et conclut que « par
suite, pour apprécier la durée du préavis suffisant et notamment l’état de dépendance [du fournisseur] il n’y a pas
lieu de prendre en compte le chiffre d’affaire global généré par les deux sociétés ».
Décision antérieure : Cass. com. 6 octobre 2015, renvoi après cassation partielle de CA Paris, 12 janvier 2012.
2.3.2. Appréciation de la brutalité sans égard au préavis accordé
2.3.2.1. Causes exonératoires
2.3.2.1.1. Causes retenues
CA Paris, 4 janvier 2017, n° 14/12979
La rupture sans préavis peut être admise lorsque le distributeur a participé à un montage frauduleux ayant permis
la distribution non autorisée de produits du fournisseur.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 23 janvier 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 11 janvier 2017, n° 14/07959
Les objectifs ayant toujours étaient respectés par le distributeur, voire dépassés jusqu’à être doublés, la chute
brutale du volume réalisé constitue un manquement grave comme prévu au contrat justifiant la rupture immédiate
des relations commerciales établies.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 27 mars 2014 (confirmée sur ce point).
TGI Paris, 13 janvier 2017, n° 15/04651
La rupture par arrêt des commandes n’est pas brutale dès lors que le distributeur s’est régulièrement plaint durant
plusieurs années de la compétitivité et de la politique tarifaire pratiquée par son partenaire, quand bien même ces
griefs seraient contestés par le fournisseur.
CA Paris, 16 janvier 2017, n° 15/11969
Indépendamment de tout objectif fixé dans le contrat, le fait, pour un distributeur agréé, de n’avoir réalisé aucune
vente dans les 28 mois précédents la rupture, constitue une cause de résiliation du contrat sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Lille, 14 avril 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 26 janvier 2017, n° 15/11447
Le fait, pour un fournisseur de plats préparés, de mentir sur la composition des produits est fautif et déloyal,
caractérisant une faute grave de nature à justifier la rupture sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 14 avril 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 15 février 2017, n° 16/02202
Les fautes commises par le franchisé (cours à domicile), en ne respectant pas la procédure convenue de paiement
des cours, justifie la rupture sans préavis des relations.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 février 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 24 février 2017, n° 15/16659
Les manquements du client (système de télépaiement carte bancaire), qui ne démontre pas avoir pris en compte les
injonctions de la banque afin que soient mises en place des mesures visant à remédier au taux de fraude
anormalement élevé lors de paiements à distance par carte bancaire (82,56 %), autorisent la banque à rompre la
relation sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Lille, 23 juin 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 24 février 2017, n° 15/16659
Les juges du fond, rappelant que « les dispositions qui précèdent ne font pas obstacles à la faculté de résiliation
sans préavis, en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations », constatent que le créancier ne fait
que mettre en œuvre la clause de résiliation stipulée dans les CGV en raison de l’inexécution persistante de ses
obligations par le débiteur ; la rupture de la relation sans préavis n’est alors pas brutale.
Décision antérieure : T. com. Lille, 23 juin 2015 (confirmée).
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CA Paris, 10 mars 2017, n° 15/04629
La Cour fait état de plusieurs manquements contractuels imputables au partenaire évincé, d’ailleurs condamné par
jugement en 2015, en raison de factures impayées en 2010 et 2011. Ces manquements contractuels justifient la fin
sans préavis de la relation par résiliation du contrat de mandat, peu important qu’ils soient afférents à l’exécution
des contrats de prestation de service antérieurs.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 9 janvier 2015 (infirmée).
CA Paris, 15 mars 2017, n° 14/15634
« Compte tenu du défaut d’exécution conforme de ses prestations par [le demandeur], attesté à intervalles
réguliers, et de la gravité de ces manquements, [le défendeur] pouvait légitimement mettre un terme sans préavis
à leurs relations commerciales ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 2 novembre 2012 (infirmée).
CA Paris, 15 mars 2017, n° 15/13026
En raison de plusieurs factures impayées, une société, faisant jouer l’exception d’inexécution, a refusé d’honorer
une livraison de son partenaire. Celui-ci argue d’une rupture brutale ; en vain, la Cour constatant qu’il « n’a pas
exécuté ses obligations, ce qui a justifié la rupture sans préavis des relations ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 mai 2015 (confirmée).
CA Paris, 17 mars 2017, n° 13/22138
Un fournisseur a notifié à des sociétés d’un groupe la fin de leur relation commerciale, au motif que celles-ci
revendaient à des tiers non agréés des produits soumis à un réseau de distribution sélectif. La Cour relève que
« l’article L. 442-6 I 6° du code de commerce sanctionne le fait de « participer directement ou indirectement à la
violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective
ou exclusive ». Or les sociétés « ne pouvaient ignorer ni que les produits Great Lengths sont exclusivement
distribués en France par Great Lengths France, qui dispose d’un contrat de distribution sélective, ni que, pour
pouvoir acquérir et poser des produits Great Lengths, il faut être préalablement agréé, ni que Great Lengths
France n’a vocation à fournir en extensions que les salons de coiffure préalablement agréés pour poser les
produits Great Lengths ». Par conséquent, en distribuant ces produits à des salons non agréés, les sociétés ont
manqué à leurs obligations, manquements suffisamment graves pour justifier une rupture sans préavis de la
relation commerciale.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 octobre 2013 (infirmée).
CA Paris, 22 mars 2017, n° 15/12553
« Le faible taux réalisé par la société ABR, comparé à celui des autres concessionnaires, démontre le non-respect
des objectifs minimaux de performance auxquels elle s’était engagé », ce qui constitue « une faute d’une gravité
suffisante » justifiant la rupture sans préavis du concédant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 mars 2015 (confirmée).
CA Paris, 23 mars 2017, n° 15/00408
La Cour retient que les différents manquements constatés lors de l’exécution du contrat d’approvisionnement
étaient suffisamment graves pour justifier la rupture par le distributeur. En effet, fin 2011, le fournisseur avait
perdu son accréditation pour la norme « IFS Food », « constituant à elle seule une inexécution des obligations
mises à sa charge rendant impossible la poursuite du contrat, à tout le moins pour la durée où cette accréditation
a été retirée ». En outre, les nombreuses réclamations des clients en 2011, puis dans une moindre mesure en 2012,
sur la qualité des produits (moisissures, taux de conservateur non-conforme à la règlementation…) confortent le
caractère grave des manquements constatés.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 décembre 2014 (confirmée).
CA Paris, 10 mai 2017, n° 16/00436
Un fournisseur a résilié unilatéralement et sans préavis le contrat d’approvisionnement exclusif au motif que le
distributeur n’a pas atteint les objectifs contractuels de vente qui, s’ils ne constituaient pas une obligation de
résultat, s’entendaient à tout le moins d’une obligation de moyens. Or la forte diminution du chiffre d’affaires par
rapport aux objectifs préconisés, amplifiée l’année de la rupture, démontre suffisamment que le distributeur n’a
pas satisfait à cette obligation. L’amplification importante de la diminution des ventes initiée l’année précédant la
rupture constitue un manquement grave justifiant la rupture immédiate, sans préavis, de l’accord de distribution.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 19 novembre 2015 (confirmée sur ce point).
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CA Paris, 12 mai 2017, n° 15/09121
Une société spécialisée dans les solutions de stockage, d’impression et de bureautique est autorisée à rompre sans
préavis l’ensemble des contrats de maintenance informatique la liant à un client et à ses filiales, dans la mesure où
ce dernier refuse de payer des factures consécutives à sa décision de résilier plusieurs de ces contrats.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 avril 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 17 mai 2017, n° 14/21349
Lié à un fabricant de parfums par des contrats de distribution sélective successifs, d’une durée d’un an et
renouvelés par tacite reconduction, un distributeur a violé la clause qui l’interdisait de déplacer son point de vente
sans l’agrément du promoteur du réseau. Le fabricant était donc fondé à cesser d’honorer les commandes de son
distributeur et à mettre fin, sans préavis, à leurs relations commerciales.
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 17 mai 2017, n° 15/16638
Un importateur de véhicules se défend de la rupture brutale de la relation qui l’unit à un concessionnaire dès lors
que ce dernier n’a pas fourni de caution bancaire en garantie de ses engagements. Qualifiée d’obligation
essentielle par les juges, cette garantie est d’autant plus importante que le concessionnaire connaissait une baisse
continue de ses ventes d’automobiles. De surcroît, le concessionnaire a toujours été en-deçà de ses objectifs de
vente, ce qui constituait, en soi, un motif de résiliation du contrat. Le concessionnaire est donc responsable
d’inexécutions de ses obligations d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation sans préavis du contrat.
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 juin 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 19 mai 2017, n° 14/00184
Une société assurant la vente au détail de téléphones mobiles et d’abonnement s’est vu notifier par l’exploitant
d’un réseau de distribution de téléphonie la rupture immédiate de tous leurs contrats au motif qu’elle se serait
prêtée à des pratiques déloyales dans le renouvellement d’offres destinées aux professionnels. Ces pratiques
constituent, par leurs caractéristiques, des manquements graves du distributeur à ses obligations. En effet, en
premier lieu, les pièces communiquées révèlent que le nombre de plaintes sur les pratiques sus-visées s’élève à
plusieurs centaines. En second lieu, ces pratiques incontestables et peu scrupuleuses portent atteinte aux intérêts, à
la notoriété et à l’image de marque du promoteur du réseau. Or, en vertu de l’article 4 des conditions générales de
distribution, les parties s’engageaient à agir réciproquement avec loyauté et bonne foi, notamment en s’interdisant
toute pratique portant atteinte aux intérêts, à la notoriété ou à l’image de marque de l’autre partie. La rupture
immédiate est donc justifiée.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 9 septembre 2013 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 31 mai 2017, n° 16/00473
Alléguant divers dysfonctionnements dans la gestion de la base nautique exploitée par son partenaire, un
fournisseur de bateaux rompt la relation durant le préavis d’un an et demi, et ce à peine deux mois après la
notification de la rupture. Ces dysfonctionnements légitiment la rupture immédiate car, déjà réalisés par le passé
ils avaient alors conduit le fournisseur à envisager la dénonciation du contrat et, s’il fut néanmoins reconduit pour
une saison, l’exploitant avait pris l’engagement d’y remédier. La persistance des griefs et la révélation, lors d’un
contrôle, de problèmes de sécurité sur les bateaux, légitiment la rupture immédiate
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 15 mai 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 7 juin 2017, n° 14/23455
Suite à un défaut de paiement de factures arrivées à échéance depuis plus de quatre mois, le fournisseur cesse
d’approvisionner son distributeur au titre de l’exception d’inexécution, sans que celle-ci ne puisse engager sa
responsabilité, un tel arriéré de paiement constituant une faute de nature à priver la rupture de son caractère brutal.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 7 juin 2017 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 23 juin 2017, n° 15/14400
Constitue un comportement fautif d’une particulière gravité justifiant une rupture sans préavis, l’utilisation
frauduleuse des numéros de téléphone par le fournisseur de services de télécommunication.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 25 juin 2015 (confirmée sur ce point).
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CA Paris, 28 juin 2017, n° 14/20457
Le manquement par un dépositaire de presse à son obligation de régler les sommes dues à un éditeur justifie la
résiliation sans préavis de leurs relations commerciales.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 14 mars 2013 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 5 juillet 2017, n° 15/05450
Le manquement à deux obligations essentielles du contrat de master concession, à savoir la présentation des
garanties requises et d'un plan de développement, sont d'une gravité telle qu'ils justifient la dispense de préavis
lors de la rupture du contrat par le concédant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 10 février 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 5 juillet 2017, n° 15/19988
Le concessionnaire a manqué à ses obligations en ne réglant pas les factures qui lui avaient été présentées, alors
qu'il avait reconnu l'existence de sa dette et s'était engagé à s'acquitter de ce paiement. De tels manquements
permettaient à son partenaire de résilier sans préavis les relations commerciales.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 31 octobre 2013 (annulée).
CA Paris, 20 septembre 2017, n° 14/23313
Dès lors que la fin des relations commerciales entre une société de nettoyage et une maison de retraite est la
conséquence directe d'une décision de l'Agence Régionale de la Santé enjoignant à cette dernière de fermer son
établissement et d'organiser le transfert des résidents qui y étaient hébergés, les conditions d'application de l'art. L.
442-6, I, 5° C. com. ne sont pas réunies. Cette injonction, extérieure à l'établissement, était également irrésistible
parce qu'elle s'imposait à lui, et parce qu'il était dans l'impossibilité de procéder aux travaux et aménagements qui
auraient pu empêcher la fermeture et le transfert compte tenu de la brièveté du délai qui lui était laissé pour
procéder au transfert.
Décision antérieure : T. com. Nice, 17 octobre 2014 (infirmée).
CA Paris, 27 septembre 2017, n° 16/05085
Les violations répétées par le sous-traitant des nouvelles règles légales et réglementaires applicables à la
profession, de ses obligations contractuelles visant toutes directives et consignes de sécurité et des obligations du
cahier des charges, autorisaient le donneur d'ordres à rompre sans préavis le contrat de sous-traitance pour
inexécution par le sous-traitant de ses engagements et pour n'avoir pas corrigé ses insuffisances ni amélioré ses
prestations en dépit des observations du donneur d'ordres. Il en résulte a fortiori que le délai de préavis de 6
semaines octroyé était suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 décembre 2015 (infirmée).
CA Paris, 11 octobre 2017, n°15/03995
La relation commerciale entre un grossiste en équipements automobiles et un distributeur de ces produits auprès
de garagistes est rompue sans préavis à l’initiative du distributeur. Les cas constatés de « défectuosités touchant la
sécurité et suscitant des réactions de retrait de ses clients » constituent « une faute d’une gravité suffisante pour
justifier l’absence de préavis ». Il est en outre précisé que le distributeur rencontrait des difficultés financières
importantes et qu’il ne pouvait encourir le risque de perdre des clients.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 15 janvier 2015 (confirmée).
CA Paris, 18 octobre 2017, n°13/13261
Le distributeur s’était vu notifié à plusieurs reprises la violation des engagements d’exclusivité et d’achats
minimum consentis en contrepartie d’avantages divers, justifiant la rupture immédiate sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 21 juin 2013 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 25 octobre 2017, n° 15/02386
Un franchiseur reproche au dirigeant de l’une des sociétés franchisées l’exploitation d’une activité sous une
marque concurrente au sein d’une société tierce qu’il dirige. La non-révélation de cette « double qualité », la
violation des obligations de non-concurrence et de non-divulgation du savoir-faire du franchiseur constituent à
eux seuls une faute d’une gravité suffisante justifiant la résiliation sans préavis du contrat de franchise.
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 janvier 2015 (confirmée).
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Cass. com., 8 novembre 2017, n° 16-15.296
« La gravité du comportement d’une partie à une relation commerciale autorise l’autre partie à y mettre fin sans
préavis ». Tel est le cas de la rupture d’un contrat d’approvisionnement par la Centrale de référencement Leclerc
en raison de « réclamations de consommateurs, des défauts graves et des non-conformités aux spécifications
contractuelles et règlementaires ».
Peu importe alors « les modalités formelles de résiliation contractuelle », en l’occurrence la stipulation d’une
résolution immédiate pour des manquements spécifiquement définis, et non invoqués en l’espèce.
Décision antérieure : CA Paris, 10 février 2016 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 15 novembre 2017, n° 15/22563
Une société rompt sans préavis la relation avec un prestataire d’animations musicales et de projets événementiels.
De nombreux retards de paiement des salaires des musiciens par le prestataire ont entraîné de nombreuses
réclamations de leur part, qui ont dû être gérées par la société. Or, c’est en vue de ne pas avoir à gérer lesdits
musiciens que la société avait fait appel au prestataire. Dès lors, « La répétition de la défaillance dans le suivi
constitue une défaillance dans l’obligation essentielle [du prestataire] et donc un motif grave justifiant la rupture
brutale des relations commerciales établies, sans préavis ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 octobre 2015 (infirmée).
CA Paris, 30 novembre 2017, n° 15/19388
Un fournisseur rompt sans préavis sa relation avec un agent d’affaires chargé de placer ses produits sans engager
sa responsabilité car « l’ensemble de manquements [de l’agent] en matière de souscription au dispositif de lutte
contre la corruption et de déclaration des liens d’intérêts avec les professionnels de santé étaient d’une gravité
suffisante pour autoriser la résiliation du contrat sans préavis ».
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 8 septembre 2015 (confirmée).
CA Paris, 14 décembre 2017, n° 15/22285
La rupture est motivée par une série de manquements de la part d’un prestataire en formation tels que
l’inobservation des délais de livraison des modules de formation, la fermeture anticipée d’une plateforme de elearning et le plagiat affectant les supports pédagogiques livrés, circonstance susceptible d’engager la
responsabilité du client à l’origine de la rupture. Ces faits caractérisent une inexécution contractuelle justifiant la
rupture sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Créteil, 12 octobre 2015 (confirmée).
CA Paris, 15 décembre 2017, n° 15/24483
Le non-respect de l’objectif de chiffre d’affaires prévu au contrat et des conditions de paiement convenues justifie
la résolution du contrat, la rupture de la relation commerciale n’est pas brutale.
Décision antérieure : T. com. Blois, 18 septembre 2015 (confirmée).
2.3.2.1.2. Causes rejetées
CA Paris, 6 janvier 2017, n° 14/22793
Ne justifie pas la rupture sans préavis, l’entrepreneur principal qui ne démontre pas que ses relations avec le soustraitant évincé étaient limitées aux prestations servies au maître de l’ouvrage ayant lui-même rompu ses relations
avec l’entrepreneur principal et qui ne prétend pas que la perte de ce client constitue pour lui un cas de force
majeure.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 30 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 8 février 2017, n° 14/15931
Le manquement contractuel consistant en une tarification erronée lors d’une demande de remboursement dans le
cadre d’un système conventionnel de tiers payant (demande de remboursement à une mutuelle d’un service
différent de celui servi par l’opticien) étant demeuré isolé, n’ayant causé qu’un préjudice mineur à la mutuelle (6
€) et n’étant pas frauduleux, n’est pas suffisamment grave pour justifier une dispense de préavis.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 juin 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 22 février 2017, n° 14/02772
Si l’article L. 442-6, I, 5° ne précise ni la nature ni le degré de l’inexécution contractuelle autorisant la dispense de
préavis, dès lors qu’il instaure une dérogation à l’exigence d’un préavis, son application nécessite que
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l’inexécution des obligations contractuelles qu’il vise présente un caractère de gravité suffisant. Ne commet pas
même de faute ni de déloyauté, le distributeur multimarques qui utilise sur son site internet – par l’intermédiaire
duquel il vend également des produits concurrents – les signes distinctifs et des photographies des produits du
fournisseur, dès lors qu’apparaît l’ensemble des marques distribuées et que n’existe aucun élément susceptible
d’entrainer dans l’esprit des internautes un risque de confusion entre les divers produits de gammes différentes.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 5 juillet 2013 (confirmée sur ce point).
Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-12.785
Pour exclure l’existence de manquements graves de la victime, la Cour approuve les premiers juges d’avoir
seulement constaté qu’après une première notification de la rupture de la relation de location de véhicule avec
conducteur, les relations ont repris durant 3 mois, jusqu’à la notification d’une seconde rupture accompagnée d’un
préavis de 8 jours. Ce seul constat suffit à rendre inopérante la demande visant à apprécier intrinsèquement la
gravité de la faute reprochée.
Est également rejeté le pourvoi contestant l’absence d’appréciation des « difficultés économiques éprouvées », de
telles circonstances « ne relevaient pas d’un cas de force majeure ».
Décision antérieure : CA Paris, 30 octobre 2014 rectifié le 15 janvier 2015 (rejet).
CA Paris, 23 mars 2017, n° 15/19284
Si l’auteur de la rupture a, à plusieurs reprises, adressé des rappels à l’ordre concernant certains
dysfonctionnement, d’autres courriels font état d’encouragements de sa part lorsque le partenaire avait bien
exécutée la prestation. Ainsi, « nonobstant ces dysfonctionnement récurrents, [l’auteur] n’excipe, ni ne justifie
pour autant avoir notifié [au partenaire] que ses manquements justifiaient une résiliation sans préavis, faisant
bien au contraire valoir qu’elle a été patiente avec elle et cherché à maintenir leurs relations ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 septembre 2015 (confirmée).
CA Paris, 29 mars 2017, n° 14/16043
Un distributeur ne peut justifier la rupture immédiate de la relation par les inexécutions du fournisseur dès lors que
les erreurs d’étiquetage des produits reprochées ont déjà eu lieu par le passé et, n’ayant pas eu de conséquences à
l’époque, elles ne sauraient aujourd’hui permettre de qualifier une faute grave.
Par ailleurs, le défaut de conformité n’est pas retenu car si l’offre tarifaire du producteur indique « trèfle blanc
nain type ronny » alors que certaines commandes ont eu pour objet des « trèfles blancs nain type Huia », les juges
estiment que « l’indication « type » fait apparaître que la variété de plante utilisée n’est pas nécessairement la
variété ronny, et dans les deux cas il s’agissait d’une variété de trèfle blanc ».
Enfin, si le distributeur invoque plusieurs défauts de qualité de produits, il n’en rapporte pas la preuve car les
analyses découlant d’expertises diligentées en cours d’instance interviennent plusieurs années après la
commercialisation des produits et « n’ont qu’une valeur informative, mais ne peuvent en aucun cas attester de la
conformité ou non des lots de semences analysés ».
Aucun des griefs invoqués ne permet de caractériser un manquement suffisamment grave justifiant une rupture
sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 juillet 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 29 mars 2017, n° 15/22953
La rupture immédiate ne peut être justifiée par des impayés dès lors que son auteur « ne démontre pas que la
cessation des commandes passées […] aurait été motivée par les impayés de cette société ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 novembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 30 mars 2017, n° 15/10192
« Dès lors qu’est invoquée une faute grave, soit la violation délibérée d’une obligation essentielle du contrat
ayant pour conséquence sa résiliation immédiate, il ne peut être admis que la partie qui s’en prévaut ait pu
[comme ce fut le cas en l’espèce] tolérer une telle situation, par définition insupportable, pendant plusieurs mois
et, si tel a été le cas, elle ne saurait tirer parti de cette incohérence au détriment de son co-contractant ». La
résiliation n’étant pas ainsi justifiée par une faute grave, la rupture de la relation commerciale aurait dû être
assortie d’un délai de préavis nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 12 janvier 2015 (confirmée).
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CA Paris, 19 avril 2017, n° 16/02308
« Seul un comportement suffisamment grave est de nature à dispenser le respect d’un préavis » ; or en l’espèce
« le petit retard [dans le paiement de deux factures] reproché [au partenaire évincé] ne saurait constituer une
faute d’une gravité suffisante pour dispenser […] du respect d’un préavis raisonnable ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 23 janvier 2014 (infirmée).
CA Paris, 17 mai 2017, n° 16/17988
Une action en justice engagée, en vain, sur le fondement de la rupture partielle des relations commerciales ne
constitue pas une faute justifiant une rupture sans préavis, seule étant répréhensible une action engagée sans aucun
fondement et dans le seul but de nuire à un partenaire commercial. Les arguments avancés par le demandeur,
relatifs à la durée de la relation d’affaires et à l’existence prétendue d’une exclusivité qui lui aurait été imposée, ne
constituent pas des procédés déloyaux, mais des arguments juridiques, qui ont été rejetés par le tribunal et la cour
d’appel.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 août 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 18 mai 2017, n° 15/08742
Reprochant à son cocontractant de graves manquements, un partenaire prétend que la résiliation aurait été notifiée
« en termes très clairs » dans un courriel (« Commence par payé (sic) toutes tes factures après on discutera. En
attendant, pas de règlement, plus de commandes ! »), avec application d’un préavis de trois mois. Toutefois,
contrairement à ce qui est prétendu, ni cet e-mail, ni les autres correspondances entre les parties ne permettent de
caractériser clairement et sans équivoque l’intention de l’apporteur d’affaires de résilier la relation pour faute
grave, que ce soit avec ou sans application d’un préavis de trois mois.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 mars 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 7 juin 2017, n° 14/22627
Rompt brutalement les relations commerciales le promoteur d’un réseau de distribution qui met fin au contrat
d’approvisionnement exclusif à durée indéterminée le liant à un fournisseur d’équipement des magasins sans
respecter le préavis contractuel. La dissimulation de la délocalisation d’une partie de sa production de Suède en
Chine ainsi que du départ de nombreux salariés, notamment les interlocuteurs habituels du promoteur, ne saurait
constituer un manquement du fournisseur à son obligation de loyauté. S’agissant du grief de délocalisation, si le
fournisseur devait informer le promoteur du réseau en cas de changement de partenaire fabricant, il n’était pas
tenu, au vu des dispositions contractuelles, de l’aviser de la délocalisation d’une usine de production. S’agissant
du départ de salariés, le fait que le contrat précisait les noms des membres de son personnel mandaté au titre des
relations commerciales avec son cocontractant n’obligeait pas le fournisseur à prévenir celui-ci en cas de départ de
ces membres, aucune disposition ne figurant en ce sens au contrat.
En conséquence, les manquements invoqués par le promoteur ne justifient pas une rupture sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 novembre 2014 (confirmée sur ce point).
Cass. com., 8 juin 2017, n° 16-10.005
Prive sa décision de base légale la Cour d’appel qui ne précise pas si les « incidents revêtaient une gravité
suffisante pour justifier une rupture sans préavis » et rejette la demande d’indemnisation du transporteur au motif
que la rupture est consécutive à 4 réclamations, 31 fiches de non-conformité, 3 avis de litiges et des rapports
d’expertise retenant la responsabilité du transporteur et que ceux-ci, intervenus sur 9 mois, sont de nature à
caractériser l’inexécution des obligations contractuelles du demandeur.
Décision antérieure : CA Paris, 27 septembre 2015 (cassation).
CA Paris, 21 juin 2017, n° 14/24788
Un fabricant adresse à son sous-traitant un courrier annulant toutes les commandes en cours et cessant toute
relation pour l’avenir. Les retards de livraison et les défauts de fabrication dans les produits relevés dans le
courrier ne sont pas de nature à fonder une résiliation des relations sans préavis, d’autant que le fabricant ne
justifie pas avoir attiré l’attention du sous-traitant sur les plaintes qu’il recevait de clients et sur la nécessité d’y
remédier, avant ledit courrier.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 24 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 5 octobre 2017, n° 16/03834
Les retards de paiement ne caractérisent pas une faute d’une gravité suffisante pour dispenser du respect d’un
préavis.
Décision antérieure : T. com. Lille, 1er juillet 2014 (infirmée sur ce point).
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CA Paris, 18 octobre 2017, n° 15/18283
Un fabricant rompt sans préavis la relation, reprochant au prestataire le défaut d’obtention de la certification
annoncée, de nouvelles modalités de livraison, une augmentation de tarifs, puis le démarchage de ses clients.
Selon la cour, l’auteur de la rupture n’établit pas l’existence de fautes d’une gravité suffisante pouvant justifier la
rupture immédiate. L’absence de certification n’apparaît pas comme impérative et n’a pas fait l’objet d’un
engagement contractuel, les augmentations tarifaires alléguées ne sont pas établies et il n’est pas démontré que la
modification des conditions matérielles de livraison ait posé de difficultés majeures. De plus aucune doléance n’a
été préalablement adressée. Enfin, les actes de démarchage reprochés ne sont pas établis.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 29 janvier 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 13 décembre 2017, n° 15/18919
Des manquements du fournisseur à ses obligations contractuelles sont invoqués en vain par le distributeur : les
pièces présentant des défauts de qualité constatés les deux années précédant la rupture ont fait l’objet de reprises
par le fournisseur, le nombre de cas étant jugé limité et n’étant pas suivi d’annulations de commandes de la part de
clients. Les retards de confirmation de commande et de livraison subis depuis pour les collections des trois
dernières années n’ont suscité aucun « avertissement particulier » de la part du distributeur, qui ne justifie pas les
conséquences dommageables de ces retards.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 30 juillet 2015 (confirmée sur ce point).
2.3.2.2. Autres causes
Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-20.101
Le franchisé, « dont le contrat venait à échéance, ne pouvait raisonnablement anticiper une continuité de la
relation commerciale pour l’avenir ». Il est alors indifférent qu’après l’arrivée du terme les parties soient restées
en discussion alors que le franchisé ne respectait plus ses obligations, et qu’un nouveau contrat ait été finalement
signé un an plus tard, dès lors que ce dernier sollicite l’indemnisation de la privation « du bénéfice du contrat de
franchise » durant la période de discussion, en raison de la rupture qu’il date à l’arrivée du terme.
Décision antérieure : CA Paris, 4 mars 2015 (pourvoi rejeté sur ce point).
CA Paris, 30 juin 2017, n° 17/11866
Le contrat litigieux n'a fait l'objet d'aucune rupture mais est simplement parvenu à son terme faute de
renouvellement. Cette volonté de non-renouvellement a été manifestée 6 mois avant.
Décision antérieure : T. com. Paris, ord. référé, 15 juin 2017 (confirmée).
CA Paris, 20 septembre 2017, n° 14/21611
La dénonciation de la tacite reconduction d'un contrat unique de 10 ans, moyennant le délai de préavis de 6 mois
prévu par la clause de tacite reconduction, n'est pas brutale car la rupture n'est ni imprévisible, ni soudaine ou
violente.
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 juillet 2014 (confirmée).
CA Paris, 21 septembre 2017, n° 15/23270
Le préavis de 8 mois accordé dans le courrier de rupture était suffisant, mais vide de tout sens, dès lors que la
rupture était effective avant qu'elle ne soit notifiée par écrit, compte tenu du blocage de l'ensemble des livraisons.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 octobre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 22 septembre 2017, n° 15/13322
Le contrat ayant été résilié par voie de transaction entre les parties, l'action en réparation pour rupture brutale ne
peut aboutir. En signant le protocole transactionnel qui, conformément à l'art. 2052 du Code civil, a l'autorité de la
chose jugée, le demandeur a accepté les conditions de fin de la relation, lesquelles ne peuvent, en conséquence,
avoir aucun caractère de brutalité.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 28 mai 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 4 octobre 2017, n° 15/03041
Les nombreux désaccords sur les conditions financières des référencements, les opérations promotionnelles, le
déstockage, ainsi que la rupture brutale partielle des relations intervenue deux ans auparavant à travers la baisse
drastique des commandes effectuées par le distributeur, ont marqué une certaine instabilité de la relation d'affaires,
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qui ne permettait plus au demandeur de croire légitimement au maintien d'une relation pérenne. La signification
de la fin des relations ne peut donc être considérée comme brutale, d'autant que le délai de préavis accordé au
moment de la rupture totale était suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 25 octobre 2017, n° 15/02243
Un distributeur prétend que l’exclusivité dont il bénéficie lui a été retirée, ce à quoi s’ajouterait une baisse des
commandes. L’ensemble caractériserait, selon lui, une rupture brutale de la relation. Cependant, la réalité de
l’exclusivité n’est pas établie et les commandes correspondant à la collection en cours ont continué à être
honorées. Le fait pour le créateur de ne pas envisager une nouvelle collection est justifié par des retards de
paiement, la remise en question de leurs accords commerciaux et l’application de frais indus par le distributeur.
Ces éléments conduisent la cour à juger que la rupture n’est pas imputable au créateur et déboute le distributeur de
ses demandes en ce sens.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 16 décembre 2014 (confirmée).
Cass. com., 8 novembre 2017, n° 16-15.285
La baisse de 75% des commandes du défendeur, « inhérente à un marché en crise, [n'engage] pas sa
responsabilité » pour une rupture partielle brutale.
En l’espèce, les juges relèvent l’absence d’engagement de volume, le fait que la défenderesse souffrait elle-même
« d'une baisse de chiffre d'affaires d'un peu plus de 15 % du fait de la situation conjoncturelle affectant le marché
du textile, baisse qu'elle n'a pu que répercuter sur ses commandes dans la mesure où un donneur d'ordre ne peut
être contraint de maintenir un niveau d'activité auprès de son sous-traitant lorsque le marché lui-même
diminue », également le fait que le défendeur ait proposé une aide financière à son partenaire « pour faire face à la
baisse de ses commissions, démontrant sa volonté de poursuivre leur relation commerciale », enfin, le fait que le
demandeur ait reçu des commissions en dépit de l’absence de commande.
N’est pas davantage imputable au défendeur la rupture totale de la relation, car si la forte diminution des
commandes a conduit le sous-traitant à augmenter son coût unitaire et le donneur d’ordre à s’en détourner, cette
situation est « elle aussi, une conséquence de la crise du secteur d'activité et de l'économie nouvelle de la relation
commerciale qui en était résulté ».
Décision antérieure : CA Paris, 11 février 2016 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 8 novembre 2017, n° 15/01541
La rupture d’une relation décidée d’un commun accord en raison de griefs réciproques, ne saurait donner lieu à
indemnisation du distributeur.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 décembre 2014 (confirmée sur ce point).
3. Sanction
3.1. Indemnisation de la marge brute perdue
Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-23.078
La relation rompue concernant tout à la fois la vente et location de matériel et, d’autre part, sa maintenance, le
concédant, défendeur, conteste le montant de l’indemnisation qui ne distingue pas entre ces activités alors que la
victime a continué, après la rupture, à percevoir des bénéfices au titre des contrats de maintenance du matériel
anciennement vendu ou loué, ainsi qu’au titre de la vente ou de la location du matériel d’occasion, ces dernières
activités étant toujours exercées par l’ancien concessionnaire. Néanmoins, « seule la période d'insuffisance du
préavis est indemnisée [et] du fait de la brutalité de la rupture, [la demanderesse] a été privée à la fois des ventes
des chariots neufs mais également des nouveaux contrats de location et de maintenance qui y étaient liés [de telle
sorte] que l'ensemble de l'activité […] s'est trouvé affecté, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les activités de
vente, de location et de maintenance ». La Cour d’appel a « souverainement évalué, sans se contredire, le montant
du préjudice dont elle a retenu l'existence ».
Décision antérieure : CA Amiens, 2 juin 2015 (pourvoi rejeté).
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3.1.1. Application du mode classique de calcul7
CA Paris, 4 janvier 2017, n° 14/08156
CA Paris, 5 janvier 2017, n° 15/02234
CA Paris, 6 janvier 2017, n° 14/22793
CA Paris, 9 janvier 2017, n° 15/17533
CA Paris, 20 janvier 2017, n° 14/25756
CA Paris, 27 janvier 2017, n° 15/00007
CA Paris, 2 février 2017, n° 15/04850
CA Paris, 3 février 2017, n° 15/00572
CA Paris, 3 février 2017, n° 15/00539
CA Paris, 10 février 2017, n° 15/01381
CA Reims, 14 février 2017, n° 15/02398
CA Paris, 15 février 2017, n° 14/16376
CA Paris, 27 février 2017, n° 15/12029
CA Paris, 29 mars 2017, n° 15/16932
CA Paris, 29 mars 2017, n° 14/16957
CA Paris, 26 avril 2017, n° 15/15356
CA Paris, 10 mai 2017, n° 15/10894
CA Paris, 17 mai 2017, n° 14/21631
CA Paris, 17 mai 2017, n° 16/17988
CA Paris, 18 mai 2017, n° 15/08742
CA Paris, 19 mai 2017, n° 16/07783
CA Paris, 24 mai 2017, n° 14/18202
CA Paris, 24 mai 2017, n° 14/22435
CA Paris, 7 juin 2017, n° 14/22627
CA Paris, 21 juin 2017, n° 15/15641
CA Paris, 28 juin 2017, n° 14/26044
CA Paris, 30 juin 2017, n° 15/16782
CA Paris, 3 juillet 2017, n° 15/17981
CA Paris, 20 septembre 2017, n° 16/04711
CA Paris, 20 septembre 2017, n° 15/24125
CA Paris, 20 septembre 2017, n° 14/26153
CA Paris, 11 octobre 2017, n° 15/22585
CA Paris, 25 octobre 2017, n° 15/02091
CA Paris, 15 novembre 2017, n° 15/01941
CA Paris, 22 novembre 2017, n° 15/18782
CA Paris, 29 novembre 2017, n° 15/00745
CA Paris, 30 novembre 2017, n° 16/03369
CA Paris, 30 novembre 2017, n° 16/02353
Ne se référant pas explicitement aux 3 dernières années :
CA Paris, 23 mars 2017, n° 15/19284
CA Paris, 5 juillet 2017, n° 14/25724
CA Paris, 6 juillet 2017, n° 16/01061
CA Paris, 6 juillet 2017, n° 15/25066

7

La Cour de cassation ayant pu entériner la pratique antérieurement suivie en énonçant : « le préjudice résultant du
caractère brutal de la rupture, [est] évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis
qui n’a pas été exécuté » (Com., 24 juin 2014, n° 12-27.908), cette méthode d’évaluation est présentée dans le bilan
comme classique. Cette marge est ainsi appliquée au chiffre d’affaires que la victime aurait pu réaliser durant le préavis
défaillant, celui-ci étant souvent estimé égal au chiffre d’affaires moyen réalisé avec le partenaire durant les trois
dernières années.
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CA Paris, 8 mars 2017, n° 14/17164
« Le calcul consiste à déterminer la moyenne mensuelle de la marge sur trois exercices et à multiplier le montant
obtenu par le nombre de mois de préavis dont aurait dû bénéficier la victime de la rupture ». Bien que la société
demanderesse n’établisse pas le taux réel de marge brute se contentant de prétendre qu’il est de 100% puisque
s’agissant d’une activité de prestations de services, aucun coût d’achat ne peut être déduit (ce qui avait d’ailleurs
conduit les juges de première instance à rejeter la demande), il est mentionné que « la cour dispose des éléments
suffisants pour évaluer à 50 % le taux de marge ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 3 juillet 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 27 septembre 2017, n° 15/03206
Les juges calculent la marge brute par référence au chiffre d'affaires dégagé sur les trois dernières années, mais
infirment la décision rendue en première instance, qui avait fixé un taux de marge brute de 85%, pour retenir un
taux de marge de 60%.
Décision antérieure : T. com. Lille, 25 novembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 4 octobre 2017, n° 15/03041
Il est tenu compte dans l'évaluation du préjudice de la baisse globale du chiffre d'affaires réalisé dans le secteur
d'activité concerné, ayant affecté le chiffre d'affaires du partenaire de l'auteur de la rupture, sans aucune
responsabilité de la part de ce dernier, ainsi que du fait que la rupture n'ait été que partielle.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 25 octobre 2017, n° 16/20059
Appliquant la méthode classique de calcul, la cour rappelle que la victime « ne peut obtenir réparation que de la
brutalité de la rupture partielle des relations commerciales et non de leur rupture. Son préjudice est constitué par
sa perte de marge » pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 5 octobre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 13 décembre 2017, n° 15/18919
Application est faite de la méthode classique d’évaluation du préjudice. « Il n’y a pas lieu à application d’un
coefficient réducteur de 25% pour tenir compte d’une acceptation par [la victime de la rupture, fournisseur] du
risque de dépendance économique à l’égard de [l’auteur de la rupture, distributeur], le tribunal ayant motivé cette
réduction par la circonstance que [la victime] a négligé de diversifier sa clientèle ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 30 juillet 2015 (infirmée sur ce point).
3.1.2. Application d’un autre mode de calcul
CA Paris, 11 janvier 2017, n° 14/15233
L’indemnisation peut être calculée sur la base du commissionnement mensuel moyen.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 4 juillet 2014 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 11 janvier 2017, n° 14/07959
Indemnisation de la perte de marge brute (taux de 10 %, distribution de bateaux hors bords) sur la base du taux
moyen mensuel des deux derniers exercices précédant la rupture.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 27 mars 2014 (confirmé sur ce point).
CA Douai, 26 janvier 2017, n° 15/07306
Indemnisation de la perte de marge brute (taux de 50 %, fourniture de sapins de Noël) sur la base du chiffre
d’affaires moyen réalisé au cours des quatre derniers exercices.
Décision antérieure : T. com. Lille, 3 mars 2011, informé sur ce point (ne se prononçait pas).
CA Paris, 8 février 2017, n° 14/15931
Indemnisation de la perte de marge brute sur la base des vingt derniers mois.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 juin 2014 (confirmé sur ce point).
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CA Paris, 8 février 2017, n° 15/23318
En dépit du respect d’un préavis suffisant, le fournisseur doit indemniser le distributeur à hauteur de 50 % de la
perte de marge brute pendant la durée du préavis pour ne pas avoir permis le maintien de l’exclusivité du
distributeur pendant la durée du préavis par commercialisation parallèle de ses produits.
Décision antérieure : T. com. Nice, 23 mars 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 10 février 2017, n° 15/00523
Indemnisation de la perte de marge sur coûts variables, dont il est relevé par la cour que les résultats ne sont pas
significativement différents de ceux résultant de la perte de la marge brute moyenne sur les trois derniers
exercices.
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 novembre 2014 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 22 février 2017, n° 14/02772
Indemnisation de la perte de marge brute sur la base du seul dernier exercice, en raison de la progression
constante du chiffre d’affaires du distributeur dans ses rapports avec le fournisseur.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 5 juillet 2013 (confirmée sur ce point.)
CA Paris, 27 février 2017, n° 15/12029
Après avoir rappelé que « le préjudice est constitué par la marge brute que la victime de la rupture pouvait
escompter tirer pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté », la Cour ne prend pour référence que le
chiffre d’affaires du seul dernier exercice.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 mai 2015 (ne s’est pas prononcée sur ce point).
CA Paris, 2 mars 2017, n° 15/10786
Au regard de la durée du préavis fixée à 4 mois et de la marge brute moyenne mensuelle attestée par des
documents comptables, « l’indemnisation due au titre du préavis est évaluée à la somme de 57 362 euros ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 21 avril 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 8 mars 2017, n° 14/13430
La Cour calcule le chiffre d’affaires moyen mensuel en prenant en compte « les chiffres d’affaires de 2011 et
2012 relatifs aux dernières années de relations commerciales normales », soit la somme de 146 000 euros
mensuels. Le chiffre d’affaires perdu durant la période de préavis accordé mais non effectif de 6 mois est fixé à
211 398 euros, somme à laquelle il faut ajouter l’équivalent de deux mois de chiffre d’affaires puisque le préavis
nécessaire a été fixé à 8 mois, soit la somme de 292 000 euros. La marge sur coût variable est de 45 %. Le
préjudice est alors évalué à la somme de 226 529 euros ((211 398 euros + 292 000 euros) x 45%).
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 juin 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 8 mars 2017, n° 14/16566
La Cour constate que la relation commerciale avait moins d’une année d’exercice mais représentait pour la
victime « une part très importante de son chiffre d’affaires ». Bien que ladite société « ne verse pas d’élément
permettant d’appréhender l’impact de la rupture sur ces résultats », elle considère au regard, « notamment de la
faible durée de la relation commerciale, que le préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture sera indemnisé
par le versement d’une somme correspondant à un préavis de deux mois, soit 10 000 euros ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 25 juin 2014 (ne s’est pas prononcé sur ce point).
T. com. Paris, 13 mars 2017, n° 2015036509
La victime de la rupture réalisait 40% du chiffre d’affaires avec l’auteur sur des produits commercialisés sous
MDD. Le tribunal a retenu « un préavis de 6 mois sur 40% de diminution du CATH et un préavis double de 12
mois pour 60% de la diminution du CAHT entre la moyenne du CAHT observée au titre des années 2007, 2008 et
2009 et l’année 2010 ». Le taux de marge brute sur coût variable est de 28,65 %. La perte de chiffre d’affaires en
2010 par rapport à la moyenne sur les trois dernières années est de 240.000 euros. La perte de marge sur douze
mois est donc de 68.760 EUR (240.000 EUR x 28,65%). De plus, « à hauteur de 40% du chiffre d’affaires, la
perte de marge à indemniser ne porte que sur 6 mois » ; « il convient donc de retrancher 13.752 de cette somme
(68.760 x 40% x6/12) ». Le montant de l’indemnité s’élève à 55.008 euros.
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CA Paris, 29 mars 2017, n° 14/16043
La Cour calcule le montant de l’indemnisation en prenant en compte la moyenne des marges sur les deux
dernières années.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 juillet 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 30 mars 2017, n° 15/10192
Le 20 février 2013, une société a notifié au partenaire la résiliation du contrat à compter du 20 mars suivant. Le
préavis jugé nécessaire a été fixé à trois mois. Les documents comptables font état d’« une perte de marge
commerciale de 101 638, 75 € sur les mois de mars, avril et mai 2013 au regard des mêmes références en 2012 ;
(…) la cour retiendra (alors) le chiffre de 25 409 €, soit 101 638,75 € ramené à trois mois de préavis ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 12 janvier 2015 (confirmée).
CA Paris, 19 avril 2017, n° 15/24221
Le préavis de 8 mois accordé n’a pas été totalement respecté par l’auteur de la rupture, qui a réduit ses
commandes en raison de « la nécessité de ne pas se retrouver avec un excédent de marchandises après l’échéance
du préavis ». Mais la Cour considère que ce motif ne saurait l’exonérer du respect effectif du préavis consenti, et
qu’il y a donc lieu de le condamner à dédommager la victime pour la perte de marge subie pendant ces huit mois.
Pendant cette période, celle-ci a perçu 377 567 euros de chiffres d’affaires, alors qu’elle aurait dû percevoir
575 833 euros. Elle a donc subi une perte de chiffre d’affaires de 198 266 euros, et sur la base d’un taux de marge
après déduction des remises de 35% correctement évalué par les premiers juges, une perte de marge de 69 393.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 novembre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 28 avril 2017, n° 14/05138
En cas de rupture brutale, « le préjudice qui doit être indemnisé est le préjudice réel subi par (…) du fait du
caractère brutal de la rupture calculé en fonction de la perte de marge bénéficiaire que cette dernière pouvait
escompter de la continuation des relations commerciales avec [l’auteur] », soit 5.280 euros.
Décision antérieure : T. com. Lille, 22 janvier 2014 (ne s’est pas prononcée sur ce point).
CA Paris, 5 mai 2017, n° 15/13369
L’auteur de la rupture critique le calcul du tribunal en ce qu’il a pris pour référentiel le chiffre d’affaires dégagé
sur les deux derniers exercices entiers avant l’année de rupture, et non celui sur les trois derniers exercices. Mais
ayant relevé une tendance à la baisse du chiffre d’affaires durant les trois derniers exercices, c’est à juste titre que
les premiers juges n’ont retenu que la moyenne des deux derniers exercices, afin d’être au plus près de la réalité
économique des dernières relations d’affaires entre les parties.
Décision antérieure : T. com. Lille, 23 juin 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 31 mai 2017, n° 14/24805
Pour déterminer le préjudice causé par la brutalité de la rupture d’une relation de 9 années, les juges retiennent,
sans plus de précision, la marge que la victime de la rupture pouvait escompter tirer pendant la durée du préavis
qui n’a pas été respecté sur la moyenne des deux dernières années antérieures à la rupture.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 17 juin 2014 (infirmée sur ce point).
CA Grenoble, 6 juin 2017, n° 13/01023
La cour confirme la décision des premières juges qui ont condamné un industriel à verser à son prestataire la
somme de 100 000 € au titre de la rupture brutale, calculée au regard de la marge brute de l’entreprise telle qu’elle
résulte du dernier exercice comptable avant la rupture. Ce montant n’est pas jugé excessif, étant seulement précisé
que la cessation des relations a précipité sa victime en redressement puis en liquidation judiciaire.
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 12 février 2010 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 7 juin 2017, n° 14/22917
Le calcul du chiffre d’affaires moyen mensuel n’est réalisé qu’à partir des seules deux dernières années de
relation, la troisième année ne couvrant qu’une période de 6 mois.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 10 septembre 2014 (infirmée sur ce point).
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CA Paris, 5 juillet 2017, n° 14/25257
Il est acquis que la marge brute est très élevée en matière de prestations de services réalisées sans achat de matière
première ni de marchandises destinées à la revente, de sorte que la cour retient une marge de 95%. Il convient de
déterminer la moyenne mensuelle de la marge brute sur deux exercices.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 24 novembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 13 septembre 2017, n° 14/25528
Pour indemniser une société spécialisée dans la communication de la rupture brutale des relations décidée par un
de ses clients, est retenu comme base de calcul le budget de communication de ce dernier pour l'année
précédant la rupture. Un taux de marge élevé pouvant être retenu pour des prestations de nature intellectuelle de
ce type, il convient d'appliquer un taux de marge de 60%.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 1er décembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 13 septembre 2017, n° 14/23934
La marge brute est calculée par référence au chiffre d’affaires dégagé sur les deux dernières années.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 16 septembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 21 septembre 2017, n° 15/23270
La marge brute est calculée par référence au chiffre d’affaires dégagé sur les deux dernières années.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 octobre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 17 novembre 2017, n° 15/00742
Pour évaluer le préjudice causé par la rupture brutale de la relation entre un grossiste en produits viticoles et un
fabricant de bouchons, la cour fait référence à la perte de marge brute espérée par la victime au titre de l’année de
la rupture.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 3 novembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 22 novembre 2017, n° 16/09705
Le préjudice consécutif à la rupture brutale de la relation de sous-traitance est calculée, sans autre précisions, en
fonction de la perte de chiffre d’affaires subie pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé, déduction
faite des charges variables économisées durant cette période.
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 février 2016 (confirmée).
CA Paris, 24 novembre 2017, n° 15/19637
« L’indemnisation est opérée sur la marge brute du chiffre d’affaires réalisé entre les deux sociétés
antérieurement à la rupture pendant le cours de leurs relations ». En l’espèce la relation a duré 7 ans.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 31 août 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 20 décembre 2017, n° 15/04648
La cour prend en compte le résultat de la victime de la rupture réalisé sur 2 années.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 6 février 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 22 décembre 2017, n° 14/19086
S’agissant de la rupture d’une relation entre une société organisant des salons et un organisme public délivrant
labélisation et financements, le préjudice est constitué par la marge qui aurait été réalisée par la victime à
l’occasion de ce salon.
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 décembre 2014 (infirmée sur ce point).
3.2. Autre mode d’indemnisation
CA Paris, 19 avril 2017, n° 16/02308
La société victime demande, au titre de la violation de la clause d’exclusivité pendant le préavis, la somme de
200 000 € ; et au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, la somme de 130 000 € équivalent
à six mois de son chiffre d’affaires 2012 augmentée de 30%. La Cour considère d’abord que « le préjudice relatif
à la violation de la clause d’exclusivité sera calculé de janvier à mars 2013 et il est compris, pour la période du
préavis de trois mois, dans le préjudice de la rupture brutale », et ensuite qu’elle « dispose des éléments suffisants
pour évaluer ce préjudice à la somme de 200 000 € ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 23 janvier 2014 (infirmée).
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CA Paris, 7 juin 2017, n° 14/17158
Un distributeur, habilité par un fabricant à commercialiser en vente directe les produits de sa gamme, a droit à
1500 € de dommages et intérêts couvrant la perte, pendant le mois de préavis qui aurait dû lui être accordé, des
commissions perçues sur ses propres ventes et sur celles des distributeurs parrainés par lui.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 juin 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 5 juillet 2017, n° 14/25257
La circonstance qu'un sous-traitant ait pu retrouver rapidement d'autres partenaires ne permet pas au donneur
d'ordres ayant brutalement rompu la relation de s'exonérer de son obligation d'indemnisation, dans la mesure où il
doit être tenu compte du coût de la recherche d'autres partenaires, du fait que le sous-traitant aurait pu réaliser un
chiffre d'affaires encore plus important s'il n'y avait pas eu rupture des relations commerciales, ainsi que de la
multiplicité des donneurs d'ordres complexifiant l'activité de prestation de services du sous-traitant. Il est
néanmoins prouvé que son chiffre d'affaires global a augmenté, et il reconnaît avoir anticipé la décision fautive du
donneur d'ordres en recherchant d'autres donneurs d'ordres quelques mois avant la rupture. Pour tenir compte de
cet élément, son indemnisation est réduite de 10%.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 24 novembre 2014 (infirmée sur ce point).
3.3. Autres postes de préjudice
3.3.1. Les investissements réalisés par la victime
CA Paris, 2 mars 2017, n° 15/10786
« L’indemnisation peut également porter sur la perte subie du fait de la rupture brutale, non prise en compte pour
fixer la durée du préavis, notamment au regard de la perte d’investissement spécifiques liés au contrat qu’une
partie avait consentis pour s’adapter aux demandes de son cocontractant, non amortis et difficiles à reconvertir ».
Ainsi, les sommes investies par la société de transport subissant la rupture pour l’achat de camions et de
compresseurs, n’ayant pu être recouvrées sur le prix de revente, « constituent une perte directement liée à la
rupture brutale » et doit, à ce titre faire l’objet d’une indemnisation.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 21 avril 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 29 mars 2017, n° 15/22953
Outre la perte de marge brute durant le délai de préavis nécessaire fixé à trois mois, la victime de la rupture
demande l’indemnisation du coût d’amortissement d’une machine acquise pour honorer les commandes passées
par l’auteur de la rupture. La Cour relève que « la brutalité de la rupture des relations commerciales avec son seul
client l’a conduite à devoir rembourser cette machine à l’organisme de crédit-bail, pour un montant non amorti
de 114.000 euros » et il ressort des pièces du dossier que la machine a pu être revendue, dans le cadre de la
liquidation judiciaire de la victime pour un montant de 70.000 euros. « Il y a donc lieu de condamner la société
Ouest Isol à payer la somme de 44.000 euros en dédommagement ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 novembre 2014 (infirmée sur ce point).
3.3.2. Les stocks
CA Paris, 15 février 2017, n° 14/16376
Est indemnisable le préjudice résultant des frais de reconditionnement des stocks pour revente à d’autres clients.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 9 mai 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 6 juillet 2017, n° 16/01061
Dès lors que le distributeur n'est plus en mesure d'écouler son stock très important de pièces détachées depuis qu'il
est privé de la distribution des produits du fournisseur, et que la provenance du stock est dûment justifiée par les
pièces du dossier et en particulier par les inventaires produits détaillés, il y a lieu d'accueillir la demande en
condamnation du fournisseur au paiement de la valeur du stock.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 11 décembre 2015 (infirmée sur ce point).
3.3.3. Le préjudice d'image et la désorganisation
CA Paris, 26 avril 2017, n° 15/15356
Outre l’indemnisation de la perte de marge brute, la victime demande réparation de son « préjudice moral et de
désorganisation ». En vain, car « n’est réparable que le préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et
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non le préjudice découlant de cette rupture » ; or la victime ne justifie pas que ces préjudices sont consécutifs à la
brutalité de la rupture.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 26 mars 2015 (confirmée).
CA Paris, 2 mars 2017, n° 15/10786
Ne sont pas réparable les frais liés à la restructuration d’une société suite à la procédure collective dont elle a fait
l’objet quelque temps après la rupture brutale d’une relation commerciale établie, dans la mesure où il n’est pas
établi que la rupture du contrat de transport soit à l’origine de la procédure collective du débiteur. En outre, « les
licenciements allégués liés à la rupture du contrat sont en réalités de démission et n’ouvrent pas droit à
indemnisation au titre de la rupture brutale ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 21 avril 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 30 mars 2017, n° 15/10192
Outre perte de marge brute, la victime demande réparation de « frais supplémentaires liés à la rupture, qui
relèvent de l’urgence (cellules réfrigérées, stockage) », demande accueillie par la Cour à hauteur de 23 033 €. En
revanche, « sont écartées les demandes afférentes à l’indemnité de remploi qui visent les frais de réinstallation
qui auraient été, en tout état de cause, induis en cas de rupture régulière du contrat ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 12 janvier 2015 (confirmée).
CA Paris, 3 juillet 2017, n° 15/17981
Les réclamations au titre de la dépréciation du fonds de commerce, au coût des licenciements et en indemnisation
du préjudice moral et d'image doivent être rejetées car seule est indemnisable l'insuffisance du préavis et non les
conséquences de la rupture.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 juillet 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 13 juillet 2017, n° 15/15429
Le client victime de la rupture doit être indemnisé du préjudice que lui a causé le fait d'avoir dû recourir à un autre
transporteur en urgence sans négocier les tarifs, et donc du montant correspondant au surcoût du transport.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 11 janvier 2013 (confirmée).
3.4. Autres
CA Paris, 4 janvier 2017, n° 14/08156
Seules les conséquences de la brutalité de la rupture sont indemnisées. Le demandeur, qui ne démontre pas que
l’embauche d’un salarié aurait été rendue nécessaire par la relation rompue et que la brutalité de la rupture aurait
conduit à son licenciement, ne peut être indemnisé à hauteur des heures prétendument occupées par ce salarié à la
satisfaction des exigences issues de cette relation.
Décision antérieure : TGI Rennes, 18 mars 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 2 février 2017, n° 15/04850
Le coût de licenciements économiques n’est pas indemnisable faute de preuve du lien direct avec la brutalité de la
rupture.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 février 2015 (ne se prononçait pas).
Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-12.785
« Le préjudice résultant d’une insuffisance de préavis [est] évalué en considération de la durée du préavis jugé
nécessaire et [il n’y a] pas lieu de tenir compte des résultats d’exploitation de la victime de la rupture au cours de
la période considérée ». Est ainsi rejeté le moyen invoquant l’opportune reconversion de la victime pour critiquer
son indemnisation en des proportions excédant le préjudice effectivement subi.
Décision antérieure : CA Paris, 30 octobre 2014 rectifié le 15 janvier 2015 (rejet).
Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-20.848
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir estimé que le demandeur n’a pas subi de préjudice en dépit
de la cessation sans préavis de son exclusivité de distribution durant le préavis octroyé car celle-ci a fait ressortir
« que la relation commerciale s'était maintenue, dans les conditions antérieures, pendant la durée du préavis, [et]
a pu retenir que [le demandeur] n'avait pas subi de préjudice ». Pour ce faire, les juges ont souligné la réception
de livraisons pour un montant cumulé dépassant 1, 5 million d'euros durant le temps de préavis et relative à des

Page | 153

commandes passées avant et après la notification de la rupture. Or, « la marge opérée sur ces ventes, effectuées
durant l'exécution du préavis, doit être déduite de l'indemnité de rupture brutale et relève qu'en appliquant un
taux de marge de 42 %, la marge opérée sur ces achats dépasse l'indemnité sollicitée par [le demandeur] ».
Décision antérieure : CA Paris, 13 mai 2015 (rejet).
CA Paris, 8 mars 2017, n° 14/17164
Une société sollicite le versement de 10.047,37 euros au titre de l’indemnité de licenciement consécutif à la
rupture brutale. La Cour rejette cette demande « étant rappelé que seuls sont indemnisables les préjudices
découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même, il apparaît que si le coût du licenciement
est en lien de causalité avec la rupture, il ne résulte pas de la brutalité de cette rupture ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 3 juillet 2014 (ne s’est pas prononcée sur ce point).
CA Paris, 29 mars 2017, n° 15/16932
Outre la réparation du gain manqué durant le délai de préavis, la victime sollicite l’indemnisation la perte d’une
année de chiffre d’affaires consécutive à la rupture. En vain, car elle « ne saurait utilement solliciter, (…), la
somme de 310.000 euros correspondant à la perte d’une année complète de chiffre d’affaires pour l’année 2013,
postérieure à la rupture, cette perte, à la supposer établie, étant la conséquence de la rupture et non de la
brutalité de la rupture, seule réparable sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2015 (confirmée).
CA Paris, 31 mars 2017, n° 15/07149
La victime prétend que la rupture « l’a privée de gains concernant des projets qui auraient dû aboutir en 2013 ».
La Cour, après avoir rappelé que le préjudice réparable en application de l’article L. 442-6 I 5° est seulement celui
causé par la brutalité de la rupture et non par la rupture elle-même, considère que la victime de la rupture ne
rapporte pas la preuve du préjudice allégué concernant ces prétendus « gains manqués relativement à certains
projets présentés comme étant en cours en janvier 2013 ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 février 2015 (ne s’est pas prononcée sur ce point).
CA Paris, 28 avril 2017, n° 14/05138
Outre la perte de marge brute, l’appelante sollicite une indemnisation au titre des frais engagés en raison du
licenciement de deux salariés compte tenu de la perte, comme client, de l’auteur de la rupture. La Cour rejette
cette demande aux motifs que les lettres de licenciement motivent celui-ci par « une baisse des commandes clients
très importante », sans mentionner l’auteur de la rupture ; dès lors, « le lien direct entre les licenciements et la
perte de [l’auteur de la rupture] n’est pas établi ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 22 janvier 2014 (ne s’est pas prononcée sur ce point).
CA Paris, 7 juin 2017, n° 14/17158
Un distributeur, habilité par un fabricant à commercialiser en vente directe les produits de sa gamme est
indemnisé des commissions dont il fut brutalement privé sur ses propres ventes et sur celles des distributeurs
parrainés par lui. En revanche, ne saurait être indemnisée la perte des distributeurs dont il est le parrain, c’est-àdire qu’il a introduit dans le réseau du fabricant, car seul le préjudice résultant de la brutalité de la rupture peut
être réparé, et non celui résultant de la seule rupture. Du reste, le distributeur ne justifie d’aucun droit sur ces
distributeurs, qui ne sont liés qu’au fabricant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 juin 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 8 septembre 2017, n° 15/23816
Seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture, et non de la rupture elle-même. Dès
lors que les licenciements économiques des salariés sont intervenus plus de 11 mois après l'annonce de la fin des
relations commerciales, qu'ils ont été prononcés suite au refus des intéressés d'accepter les postes qui leur étaient
proposés et qu'il n'ait pas démontré que ces salariés étaient totalement dédiés à la fabrication des produits de
l'auteur de la rupture, la preuve n'est pas rapportée que ces licenciements ont été causés par la brutalité de la
rupture.
Décision antérieure : T. com. Bourges, 15 mars 2011 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 5 octobre 2017, n° 16/03834
Bien que la brutalité de la rupture soit avérée, la victime est déboutée de sa demande en indemnisation, faute pour
elle d’apporter des pièces propres à justifier son préjudice.
Décision antérieure : T. com. Lille, 1er juillet 2014 (infirmée sur ce point).
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CA Paris, 9 novembre 2017, n° 15/17687
La rupture brutale ne donne pas lieu à indemnisation, faute pour la victime d’établir des chefs de préjudice (perte
de marge) en lien avec l’absence de préavis de rupture.
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 juin 2015 (infirmée sur ce point).
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ARTICLE L. 442-6, I, 6° C. COM.

Tierce complicité à la violation de l’interdiction de revente hors réseau
I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 2
– Cour de cassation : 1
– Cours d’appel : 1
– 1ère instance :
II. Bilan
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 1
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 1

Observations générales
En 2017, deux décisions sont relatives à l’interdiction de revente hors réseau. La licéité du réseau apparaît comme
le pivot de la mise en œuvre du texte.
La Cour de cassation, dans un arrêt remarqué, a reproché à la Cour d’appel de Paris de ne pas avoir retenu le
trouble manifestement illicite consistant, pour le distributeur sélectionné d’un réseau licite, à revendre via des
places de marché en dépit d’une clause lui en faisant interdiction (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-15067).
Quant à la sanction de la tierce complicité, elle est subordonnée à la preuve de la licéité du réseau en cause (CA
Paris, 15 novembre 2017, n° 17/04923). Dans ce même arrêt, de façon très classique, la Cour d’appel de Paris
rappelle qu’il ne saurait y avoir présomption d’approvisionnement illicite pesant sur le revendeur hors réseau.

Références des décisions étudiées
Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-15067
CA Paris, 15 novembre 2017, n° 17/04923

Analyse des décisions
Cass. com. ,13 septembre 2017, n° 16-15067
En référé, se prévalant de l’article L.442-6, I, 6° C. com. et de la revente hors réseau, le fournisseur exige du
distributeur sélectionné qu’il cesse de revendre les produits via la plate-forme tierce. La Cour d’appel de Paris a
rejeté sa demande, retenant que le contrat interdisait par principe la revente en ligne à partir de plates-formes en
ligne, ou places de marché, citant, notamment, des décisions de l'Autorité de la concurrence française et allemande
en faveur du caractère anticoncurrentiel d'une pratique comparable, de sorte qu’il existait un faisceau d’indices
tendant à établir que cette interdiction de principe est susceptible de constituer une restriction de concurrence
caractérisée. En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi les décisions visées étaient de nature à écarter
l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'atteinte au réseau du fournisseur, dont la licéité avait
été admise en 2007 par le Conseil de la concurrence, la Cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale.
Décision antérieure : CA Paris, 2 février 2016, cassation partielle
CA Paris, 15 novembre 2017, n° 17/04923
Le promoteur de réseau de distribution exclusive ou sélective ne peut agir contre un tiers sur le fondement de
l’article L. 442-6, I, 6° C. com. que s’il prouve la licéité de son réseau, ce qui n’est pas ici le cas.
Aucune présomption d’approvisionnement illicite ne peut être opposée au revendeur hors réseau qui n’est pas tenu
de rapporter la preuve de l’acquisition régulière des produits par le vendeur auquel il s’est régulièrement adressé.
Décision antérieure : Cass. com., 8 novembre 2016

Page | 156

ANCIEN ARTICLE L. 442-6, I, 7° C. COM.
(dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014)

Soumission à des conditions de règlement manifestement abusives
ou qui ne respectent pas le plafond fixé à l'article L. 441-6

I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 0

Observations générales
L’ancien article L. 442-6, I, 7° C. com. ayant été abrogé par la loi du 17 mars 2014, le contentieux relatif à la
soumission d’un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives est nul en 2017, s’inscrivant
dans la continuité des rapports précédents.

Page | 157

ARTICLE L. 442-6, I, 7° C. COM.
(dans sa rédaction postérieure à la loi du 9 décembre 2016)

Imposition d’une clause de révision ou de renégociation du prix par référence à un
indice sans rapport direct avec l’objet de la convention

I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 0

Observations générales
La loi du 9 décembre 2016 a créé une nouvelle pratique restrictive de concurrence à l’article L. 442-6, I, 7°
C. com., dont les premiers litiges devraient survenir dans les rapports ultérieurs. Cette pratique consiste à
imposer la référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les
prestations de services qui sont l’objet de la convention et ce, dans deux types de clauses visées par le
texte : soit lorsqu’est exigée la stipulation d’une clause de révision du prix, en application de l’article
L. 441-7-I al. 5, dans une convention conclue pour une durée de deux ou trois ans, qui doit fixer les
modalités de révision du prix convenu, parmi lesquelles figure la prise en compte d’un ou plusieurs indices
publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production, soit lorsqu’est exigée la stipulation d’une
clause de renégociation du prix, en application de l’article L. 441-8.
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ARTICLE L. 442-6, I, 8° C. COM.

Retour de marchandises ou pénalités d’office

I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 2
 Cour de cassation : 0
– Cours d’appel : 2
– 1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 1
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 1

Observations générales
Une seule décision est rendue sur le fondement de l’article L. 441-6 C. com. obligeant tout producteur ou
prestataire à communiquer ses conditions générales de vente à certaines personnes qui en font la demande,
donnant lieu à la sanction prévue à l’article L. 442-6, I, 9° C. com. En l’espèce, cet argument a été invoqué
au soutien d’une demande d’inopposabilité des conditions générales du fournisseur. En 2017, deux
décisions ont eu à trancher de pénalités d’office. L’une sanctionne le débiteur qui n’a pas mis le créancier
du prix en mesure de contrôler les inexécutions qui lui étaient reprochées ; l’autre applique des pénalités
dont les modalités étaient précisément détaillées et alors que le partenaire a été informé de chaque incident
d’exécution fondant la demande de pénalité.

Références des décisions étudiées
CA Paris, 19 avril 2017, n° 15/24221
CA Toulouse, 24 mai 2017, n° 16/01507

Analyse des décisions
CA Paris, 19 avril 2017, n° 15/24221
Dans le cadre de l’article L.442-6, I, 8° C. com., il revient au débiteur qui se prétend libéré de justifier du
fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, le distributeur a déduit des factures de son
fournisseur des sommes relatives à des problèmes de livraison et ne démontre pas que celui-ci aurait été en
mesure de contrôler la matérialité des griefs ayant justifié de telles retenues. Le terme de « réduction
d’office » utilisé sur les documents démontre d’ailleurs bien l’absence de discussion ou de communication
préalable des griefs.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 novembre 2015, infirmation
CA Toulouse, 24 mai 2017, n° 16/01507
Le transporteur aérien, créancier des prestations litigieuses, verse un tableau détaillé, vol par vol, mois par
mois, des problèmes de qualité du service ainsi que des messages électroniques échangés avec son
partenaire sur de tels problèmes et des rapports de vols en faisant état. Il a fait valoir des observations sur
près des deux tiers des vols pour lesquels il demande l'application de pénalités, ce qui démontre que son
partenaire a été informé des problèmes de qualité de service.
Les pénalités sont calculées de façon très précise en référence aux montants prévus dans le catering
services agreement et leur calcul n’est pas contesté. Dès lors, le débiteur sera condamné à payer au
transporteur aérien la somme qu’il réclame.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 29 février 2016, infirmation
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ARTICLE L. 442-6, I, 9° C. COM.

Non communication de conditions générales

I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 3
– Cour de cassation : 1
– Cours d’appel : 2
– 1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 1
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 1
Nombre de décisions condamnant sans visa du texte : 1
Nombre de décisions ne condamnant pas sans visa du texte : 0

Observations générales
Trois décisions seulement sont rendues sur le fondement de l’article L. 441-6 C. com. obligeant tout
producteur ou prestataire à communiquer ses conditions générales de vente à certaines personnes qui en
font la demande, donnant lieu à la sanction prévue à l’article L. 442-6, I, 9° C. com.
L’une rappelle que l’exclusion d’un partenaire de conditions de vente catégorielles doit être justifiée par
des critères objectifs.
Les autres se contredisent sur la condition « d’opposabilité » des conditions générales au partenaire.

Références des décisions étudiées
Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-27811
CA Paris, 3 juillet 2017, n° 15/11017
CA Versailles, 31 octobre 2017, n° 16/05627

Analyse des décisions
Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-27811
Un fournisseur ne peut refuser à un acheteur la communication des conditions catégorielles de vente que
s’il établit, selon des critères objectifs, que celui-ci n’appartient pas à la catégorie concernée. Pour rejeter
les demandes sur ce point, la Cour d’appel de Paris retient que la demanderesse, groupement à l’achat de
plusieurs officines, n’est pas lui-même une officine et n’établit donc pas qu’il avait vocation à bénéficier de
ces conditions catégorielles, le fournisseur pouvant lui appliquer les conditions de vente des grossistes. En
se déterminant ainsi, sans préciser les critères appliqués par le fournisseur pour définir ses catégories
d’acheteurs, lui permettant de retenir que la demanderesse, qui n’est pas une officine, ne relevait pas de la
même catégorie d’acheteurs que les officines et groupements d’officines et relevait nécessairement de celle
des grossistes, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Décision antérieure : CA Paris, 17 septembre 2015, cassation partielle
CA Paris, 3 juillet 2017, n° 15/11017
Les conditions générales produites ne sont pas signées par l'acquéreur. Par ailleurs, le fait d'indiquer que,
pour souscrire un abonnement, il faut avoir préalablement déclaré avoir pris connaissance des CGV qui
figurent sur le site internet, n'est pas de nature à satisfaire l’obligation du vendeur de communiquer des
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informations claires et précises lors de la conclusion du contrat. La facture remise ne contient pas
davantage les conditions générales. Le vendeur ne saurait donc s'en prévaloir.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 mai 2015, infirmation
CA Versailles, 31 octobre 2017, n° 16/05627
Les conditions générales ne peuvent s’imposer aux parties liées par des conditions particulières que si elles
sont incluses dans le contrat. En l’espèce, les bons de commande portent la mention dactylographiée « vu
les conditions générales contractuelles ». Le document contractuel de base que constitue le bon de
commande fait donc, au recto, clairement référence à des conditions générales, qui font partie intégrante de
la convention et figurent d’ailleurs au verso. Ces stipulations, connues et d’évidence acceptées, se fondent
dans les relations contractuelles nouées entre les parties, qui ont l’une et l’autre la qualité de professionnel.
La signature des conditions générales ne s’impose pas.
Décision antérieure : T. com. Versailles, 1er juillet 2016
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ARTICLE L. 442-6, I, 10° C. COM.

Refus de mentionner l’identité du fabricant sur l’étiquetage
d’un produit vendu sous marque de distributeur

I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 0

Observations générales
L’article L. 442-6, I, 10° C. com. permettant de sanctionner le refus par un distributeur de mentionner sur
l’étiquetage d’un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l’adresse du fabricant, demeure
inappliqué en 2017.
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ARTICLE L. 442-6, I, 11° C. COM.

Annonce du prix d’un fruit ou légume frais hors des lieux de vente
ne respectant pas les règles de l’article L. 441-2

I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 0

Observations générales
L’article L. 442-6, I, 11° C. com., ajouté par la loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010 à la
liste des pratiques restrictives de concurrence, qui permet de sanctionner par la responsabilité civile le fait
d’annoncer le prix de fruits et légumes frais hors des lieux de vente sans respecter les modalités prévues par
l’article L. 442-2-II et -III, reste encore cette année inappliqué.
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ARTICLE L. 442-6, I, 12° C. COM.

Commande à un prix différent du prix convenu

I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 0

Observations générales
Créé par loi du 17 mars 2014, l’article L. 442-6, I, 12° C. com. reste pour l’heure inappliqué. Il permet de
sanctionner le fait de passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de
services à un prix différent du prix résultant soit du barème des prix unitaires figurant dans les CGV qui
aurait été accepté sans négociation par l’acheteur, soit du prix convenu à l’issue de la négociation
commerciale et figurant sur la convention récapitulative ou un avenant, soit enfin du prix convenu à l’issue
de la renégociation régie par l’article L. 441-8.
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ARTICLE L. 442-6, I, 13° C. COM.

Soumission à des pénalités de retard de livraison en cas de force majeure

I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 0

Observations générales
La loi du 9 décembre 2016 a consacré une nouvelle pratique restrictive consistant dans le fait de soumettre ou de
tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités de retard de livraison en cas de force majeure.
Toujours en attente de contentieux, restera à observer si les plaideurs se fonderont sur ce nouveau dispositif ou
s’ils continueront à invoquer le déséquilibre significatif pour sanctionner de telles clauses.
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ARTICLE L. 442-6, II C. COM.

Nullité d’office des clauses ou contrats

I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 2
– Cour de cassation : 0
– Cours d’appel : 2
– 1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions admettant l’application du texte : 1
Nombre de décisions écartant l’application du texte : 0
Nombre de décisions condamnant sans visa du texte : 0
Nombre de décisions ne condamnant pas sans visa du texte : 1

Observations générales
Dans les mêmes proportions que dans les rapports précédents, deux décisions se prononcent en 2017 sur des
demandes de nullité de clauses fondées sur l’article L. 442-6, II C. com. L’une écarte son application, la clause
litigieuse figurant dans une transaction ; l’autre sanctionne certaines clauses sur le fondement de l’article L. 442-6,
II, d) C. com. et rappelle que le texte est d’interprétation stricte.

Références des décisions étudiées
CA Paris, 19 avril 2017, n° 15/24221
CA Paris, 21 juin 2017, n° 15/18784

Analyse des décisions
CA Paris, 19 avril 2017, n° 15/24221
Si l'article L. 442-6, I C. com. institue une responsabilité d'ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer
par anticipation, il ne leur interdit pas de déroger à ces dispositions par voie de transaction. En l'espèce, le
protocole transactionnel a mis fin à l'action judiciaire intentée par le fournisseur contre les sociétés B. à la suite
d'un arrêt des commandes. Il met donc fin a posteriori à un litige.
Le fournisseur prétend que l'article 10 du protocole transactionnel lui aurait imposé a priori, préalablement au
référencement de ses produits, de reprendre les stocks fournisseurs. Mais cet article 10 doit être replacé dans
l'économie générale de la transaction et, par conséquent, son seul objet n'est pas le référencement payant du
fournisseur, mais aussi de mettre un terme au procès. Dès lors, la demande fondée sur l’article L.442-6, II, b) C.
com. doit être rejetée.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 novembre 2015
CA Paris, 21 juin 2017, n° 15/18784
Les éléments constitutifs des griefs visés par les articles L.442-6, I, 2° et L.442-6, II, d) C. com., sanctionnés par
des amendes civiles, sont d’interprétation stricte. Sont donc seules potentiellement visées par l’article L.442-6, II,
d) C. com., qui sanctionne des clauses ou des contrats illicites, les sociétés signataires des contrats litigieux. Si les
autres sociétés ont concouru à la violation de cet article, par des comportements de complicité, en fournissant
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assistance et moyens pour l’exécution de ces contrats, elles ne pourraient être sanctionnées que sur le fondement
de la concurrence déloyale.
- La clause de parité litigieuse imposant à l’hôtelier de faire bénéficier automatiquement ses partenaires de
conditions au moins aussi favorables que celles accordées via les autres réseaux de distribution leur permet de
profiter non seulement du tarif le plus bas pratiqué par l’hôtelier sur son propre site, mais aussi de tout avantage
supplémentaire. La clause litigieuse excède le champ d'application de l'article L. 442-6, II, d) à plusieurs titres.
En premier lieu, elle s'étend aussi aux conditions les plus favorables accordées par l'hôtelier lui-même. Or, ce cas
de figure semble exclu par la rédaction même de l'article L. 442-6, II, d) qui sanctionne seulement l'alignement
automatique sur les conditions plus favorables consenties aux « entreprises concurrentes » par l'hôtelier partenaire,
et non celles pratiquées par l'hôtelier lui-même sur son propre site et dans le cadre de ventes directes.
En second lieu, la clause des contrats garantit au partenaire des tarifs inférieurs aux meilleurs tarifs disponibles
pour des réservations de chambre. Elle n'entraîne donc pas seulement un alignement sur les conditions les plus
favorables, mais garantit en plus au partenaire des réductions supplémentaires significatives par rapport à ces
conditions les plus favorables, ce qui lui permet de proposer à la vente des tarifs inférieurs aux meilleurs tarifs du
marché.
Le partenaire soutient que la clause concernerait les conditions consenties aux consommateurs finals et non à lui
et, qu'ainsi, l'article L.442-6, II, d) C. com. serait inapplicable. Mais les conditions consenties sont en réalité celles
dont le consommateur bénéficiera s'il effectue une réservation par l'intermédiaire du partenaire. Elles constituent
donc des conditions de distribution des nuitées. En ce sens, l'article L. 442-6, II, d) est bien applicable.
En conclusion, cette clause, dans ses diverses variantes, est contraire à l'article L. 442-6, II, d), et donc nulle, mais
seulement en tant qu'elle vise l'alignement sur les meilleures conditions consenties aux concurrents tiers et non
celles pratiquées par les canaux de distribution de l'hôtelier lui-même (vente en ligne ou vente directe). Elle ne
couvre pas davantage les hypothèses où sont garanties au partenaire des conditions plus favorables que celles
octroyées à ses concurrents.
- La clause dite « de la dernière chambre disponible » prévoit que, quel que soit le nombre de chambres
disponibles à la vente, l'hôtel doit réserver au partenaire la dernière chambre qui serait disponible sur son site. Il
s'agit là encore d'une garantie d'alignement sur les meilleures conditions en termes de disponibilité de chambres.
Mais cette clause garantit aussi que l'hôtelier ne pourra faire bénéficier ses propres clients de conditions plus
favorables. Elle échappe donc, dans cette mesure, à la qualification de l'article L. 442-6, II, d) C. com. à cause de
la rédaction de cet article, qui distingue bien l'hôtelier du « partenaire concurrent ». Cette clause est donc contraire
au texte, et alors nulle, mais sous les mêmes réserves d'interprétation que la clause de parité.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 mai 2015
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ARTICLE L. 442-6-III et D. 442-3 C. COM
Compétence, action du Ministre de l’Économie
I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 108
 Cour de cassation : 15
 Cours d’appels : 93
 1ère instance : 0
V. infra Table des matières
Observations générales
L’article D. 442-3 C. com., tel qu’issu du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, et renvoyant à l’annexe 4-21 dudit Code, dresse une liste de huit juridictions de première instance et donne compétence exclusivement à la
Cour d’appel de Paris pour connaître des appels des décisions de ces juridictions, seules compétentes pour
connaître des litiges fondés sur l’article L. 442-6 C. com. Cette spécialisation suscite encore un important
contentieux d’ordre procédural.
Le champ d’application est large. La phase procédurale importe peu, la spécialisation s’imposant au stade du
référé (CA Paris, 25 octobre 2017, n° 17/03925), à l’occasion d’un contredit (CA Aix-en-Provence, 5 janvier
2017, n° 16/05803 ; CA Aix-en-Provence, 16 mars 2017, n° 16/20128 ; CA Aix-en-Provence, 14 septembre 2017,
n° 16/20044). Peu importe également que la demande visant le texte spécial soit formulée parmi d’autres en cours
d’instance (CA Aix-en-Provence, 2 février 2017, n° 13/19885 ; CA Caen, 18 mai 2017, n° 15/01048). Lorsque les
juridictions non spécialisées au sens de l’article D. 442-3 C. com. reçoivent des demandes multiples, dont l’une au
moins porte sur l’article L. 442- 6, c’est donc souvent l’ensemble des demandes qui est jugé irrecevable en raison
de leur connexité (CA Paris, 5 juillet 2017, n° 15/19988 ; CA Aix-en-Provence, 31 octobre 2017, n° 17/08000).
Un autre élément indifférent aux règles de spécialisation est la nature de la demande qui vise le texte spécial, peu
important son bien-fondé (CA Paris, 18 janvier 2017, n° 14/08828 ; CA Douai, 9 mars 2017, n° 16/03332 ; CA
Paris, 26 septembre 2017, n° 16/21882 ; n° 16/21887 ; n° 16/23210 ; n° 16/23212 ; comp. CA Reims, 24 janvier
2017, n° 16/02396, appréciant l’absence de caractère établi de la relation pour exclure l’application de l'article
L. 442-6, I, 5° et retenir sa compétence ou CA Aix-en-Provence, 5 janvier 2017, n° 15/00814, rejetant la demande
fondée sur ce même texte avant de rappeler son défaut de pouvoir), ou plus généralement qu’elle l’ait été à titre
principal ou subsidiaire (CA Aix-en-Provence, 9 novembre 2017, n° 14/12798), ou à titre reconventionnel (CA
Paris, 11 mai 2017, n° 17/04424 ; CA Versailles, 10 octobre 2017, n° 16/00238 ; CA Lyon, 14 décembre 2017,
n° 16/09119).
Les juges du fond ont réaffirmé la solution selon laquelle la dérogation, prévue à l’article 8 du décret et permettant
à la juridiction primitivement saisie de rendre une décision sur le fond lorsque la procédure est initiée
antérieurement à l’entrée en vigueur du texte (soit le 1er décembre 2009), autorise encore la compétence d’une
cour non spécialisée, même saisie postérieurement à l’entrée en vigueur du décret (CA Aix-en-Provence, 30 mars
2017, n° 13/18173 ; CA Caen, 30 novembre 2017, n° 16/01267).
En dehors de cette dérogation, les juridictions rappellent que le texte édicte une compétence exclusive au profit de
la Cour d’appel de Paris, ce qui prive toute autre juridiction de pouvoir en cette matière. Ce défaut de pouvoir est
une fin de non-recevoir d’ordre public ne pouvant être régularisée (CA Grenoble, 26 janvier 2017, n° 16/00977 ;
CA Aix-en-Provence, 28 septembre 2017, n° 16/07275), impliquant l’irrecevabilité de la demande, qui doit être
relevée d’office (CA Paris, 22 février 2017, n° 16/17924 ; Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-16.501 ; CA
Douai, 5 octobre 2017, n° 16/02362), et l’exclusion du renvoi de l’affaire devant la Cour de Paris (CA Douai, 26
octobre 2017, n° 16/07688 ; CA Douai, 23 novembre 2017, n° 17/02050).
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Traditionnellement, l’article D. 442-3 C. com. est interprété comme donnant compétence exclusive à la Cour
d’appel de Paris pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions de première instance, que
celles-ci soient ou non spécialisées pour connaître de l’application de l’article L. 442-6 C. com. (CA Aix-enProvence, 19 janvier 2017, n° 14/15125).
Cependant, la Cour de cassation opère à cet égard un important revirement en énonçant que la Cour d’appel de
Paris n’est dotée de la compétence exclusive en matière d’appel que pour les décisions rendues par les juridictions
de première instance spécialisées ; en revanche, l’appel des décisions rendues par toutes autres juridictions de
premier degré relève de la compétence de la Cour d’appel dans le ressort duquel se situe la juridiction concernée,
à qui il appartient dès lors, d’une part, de déclarer l’appel recevable sur les demandes autres que celles fondées sur
l’article L. 442-6 C. com. et, d’autre part, de relever l’éventuel excès de pouvoir dont ont pu faire preuve les
premiers juges et annuler en conséquence le jugement (Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-15.337, n° 15-24.241 et
n° 15-17.659 ; Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-26.780). Cette position est déjà adoptée par la grande majorité des
juridictions d’appel (CA Paris, 5 juillet 2017, n° 15/19988 ; CA Versailles, 7 novembre 2017, n° 16/05118 ; CA
Rennes, 5 décembre 2017, n° 15/05045 ; Mais v. Contra : CA Paris, 20 septembre 2017, n° 14/23313), mais a pu
être rejetée ouvertement lorsque l’application immédiate du revirement se révèle inopportun comme privant une
partie de son droit au procès équitable (CA Paris, 29 novembre 2017, n° 17/13965).
Il est en outre précisé qu’une mention erronée, dans l’acte de signification du jugement de première instance,
indiquant un possible appel devant une Cour d’appel autre que celle de Paris, ne fait pas échec aux dispositions
des articles L. 442-6 III et D. 442-3 C. com. (CA Douai, 23 novembre 2017, n° 17/02050).
Au titre de l’articulation du texte spécial et d’un autre fondement, la spécialisation des juridictions suscite
également un contentieux relatif à l’identification du fondement. En effet, le texte spécial n’est pas nécessairement
invoqué au soutien de la demande des parties, alors même que les faits suggèrent son applicabilité. C’est, par
exemple, souvent à l’occasion de la rupture d’un contrat que se pose la difficulté de l’articulation entre l’article
L. 442-6, I, 5° et la responsabilité contractuelle. Il s’agit d’une difficulté de fond qui rejaillit sur la procédure
puisque l’application du texte spécial appelle la compétence de la juridiction spécialisée. À cette occasion, les
juridictions du fond ont tendance à estimer qu’il importe peu que le texte spécial n’ait pas été invoqué au soutien
de la demande, son caractère d’ordre public interdisant que les parties puissent l’écarter (CA Aix-en-Provence, 2
février 2017, n° 13/19885 ; CA Versailles, 31 octobre 2017, n° 15/06024 ; CA Colmar, 22 novembre 2017,
n° 16/03935).
Enfin, et indépendamment du prononcé d’une disjonction de l’affaire, certaines juridictions non spécialisées
saisies de demandes relevant tout à la fois du texte spécial et d’un autre fondement, ont pu prononcer la seule
irrecevabilité de la demande relevant du texte spécial et statuer sur les autres fondements (CA Versailles, 28
septembre 2017, n° 15/08029 ; CA Poitiers, 14 novembre 2017, n° 16/01436), conformément à l’enseignement du
revirement de la Cour de cassation précédemment énoncé.
Retenant l’indivisibilité du litige malgré la pluralité de fondements invoqués, les juridictions tendent à rejeter les
demandes de disjonction (CA Aix-en-Provence, 28 septembre 2017, n° 16/07275).
Le caractère d’ordre public des règles de compétence spécialisée s’oppose à la validité ou l’efficacité de la clause
attributive de compétence (CA Paris, 22 février 2017, n° 16/17924 ; CA Paris, 4 juillet 2017, n° 17/03799). Une
autre voie semble cependant se confirmer, déjà esquissée par le passé (CA Paris, 21 mai 2015, n° 14/17934),
consistant à combiner le jeu de la clause attributive de compétence avec celui de l’article D. 442-3 C. com. :
devient alors compétente la juridiction désignée par le décret mais dans le ressort visé par la clause (CA Paris, 26
septembre 2017, n° 17/06554 ; CA Paris, 8 novembre 2017, n° 17/11478).
De la même manière, le caractère d’ordre public des règles de compétence spécialisée s’oppose à l’application
d’une clause de conciliation préalable obligatoire qui ne revêt pas elle-même ce caractère d’ordre public (CA
Paris, 27 septembre 2017, n° 15/24526).
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Analyse des décisions
I.

La compétence exclusive des juridictions spécialisées
I. 1. Champ d’application de la spécialisation
I. 1. 1.

Principe

CA Aix-en-Provence, 5 janvier 2017, n° 15/00814
Après avoir estimé la rupture du crédit-bail était imputable au demandeur, crédit-preneur vainement mis en
demeure de payer les loyers, de telle sorte que sa demande doit être rejetée, la Cour souligne ensuite que le
défendeur rappelle à bon droit que les actions fondées sur l'article L 442‐ 6, I, 5º relèvent en appel du seul pouvoir
juridictionnel de la cour d'appel de Paris.
Décision antérieure : T. com. Fréjus, 15 décembre 2014, ne se prononçait pas sur ce point.
CA Aix-en-Provence, 19 janvier 2017, n° 14/15125
« La compétence de la Cour d’appel de Paris, pour connaitre d’un litige fondé sur l’article L. 442-6 C. com.,
prévue en des termes généraux à raison du seul fondement juridique de la demande, s’applique quelle que soit la
juridiction qui a statué en première instance ».
Décision antérieure : T. com. Draguignan, 22 juillet 2014 (appel irrecevable)
CA Paris, 20 janvier 2017, n° 15/13822
Il appartient à la Cour d’appel de Paris, qui a compétence exclusive en matière de rupture brutale des relations
commerciales établies, de connaître des litiges en appel, quand bien même la juridiction ayant statué en première
instance était incompétente.
Décision antérieure : T. com. Brest, 29 mai 2015, ne se prononçait pas sur ce point.
CA Grenoble, 26 janvier 2017, n° 16/00977
Une partie, ayant formé une demande subsidiaire sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° C. com., soutient que
la Cour d’appel de Paris est incompétente pour statuer en appel d’une juridiction de première instance
incompétente. La Cour rappelle que dès lors que les demandes visent l’application de l’article L. 442-6, seule la
Cour d’appel de Paris est investie du pouvoir de statuer au second degré au regard des articles L. 442-6 et D. 4423 C. com., d’ordre public, et dont le non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir.
Décision antérieure : T. com. Gap, 13 décembre 2013 (appel irrecevable)
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CA Paris, 22 mars 2017, n° 15/00226
Est annulé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice qui a excédé ses pouvoirs en statuant sur une
demande d’indemnisation formée au titre d’une rupture brutale d’une relation commerciale alors qu’il ne figurait
pas sur la liste des tribunaux spécialement désignés à l’annexe de l’article D. 442-3 C. com. Par l’effet dévolutif
de l’appel, l’annulation investit la Cour d’appel du devoir de statuer à nouveau en fait et en droit sur la totalité du
litige, sans renvoyer l’affaire aux premiers juges.
Décision antérieure : T. com. Nice, 6 juin 2012 (jugement annulé)
CA Reims, 24 janvier 2017, n° 16/02396
Parce que le demandeur ne prouve pas l’existence de relations commerciales établies, les ventes de marchandises
étant irrégulières et relatives à des produits différents, l’article L. 442-6, I, 5° n’est pas applicable, et la Cour
d’appel retient sa compétence.
Décision antérieure : T. com. Reims, 6 juillet 2016, confirmé sur ce point.
Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-15.337, n° 15-24.241 et n° 15-17.659 (3 arrêts)
A l’occasion de trois litiges fondés sur l’article L. 442-6 C. com., la Cour de cassation a opéré un revirement de
jurisprudence concernant la compétence de la Cour d’appel de Paris contre les décisions rendues par les
juridictions de premier ressort, non spécialement désignées par l’article D. 442-4 C. com. Elle rappelle dans un
premier temps, que la règle d’ordre public selon laquelle la Cour d’appel est seule investie du pouvoir
juridictionnel de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application
de l’article L. 442-6 C. com., et dont le non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir qui doit être relevée
d’office, était appliquée même lorsque ces décisions émanaient de juridictions non spécialement désignées.
Dans un second temps, elle affirme que désormais, pour des raisons d’insécurité juridique quant à la détermination
pour les parties de la juridiction compétente en appel pouvant connaître de leur recours, seuls ceux formés contre
les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées seront portés devant la Cour
d’appel de Paris et qu’il appartient aux autres Cours d’appel, conformément à l’article R. 311-3 C. OJ., de
connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort.
Toutefois, dans l’hypothèse où la juridiction de premier degré aurait statué à tort sur l’application de l’article
L. 442-6 C. com., la Cour d’appel devra relever d’office l’excès de pouvoir commis.
Décision antérieure : Colmar, 23 janvier 2015 ; Bastia, 24 juin 2015 ; Saint-Denis de la Réunion, 6 février 2015
(cassations)
Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-26.780
A l’occasion d’un litige portant tout à la fois sur une rupture fautive et brutale, sur les fondements des articles
1134 et 1147 du C. civ. et l'article L. 442-6, I, 5° C. com., l’arrêt d’appel est cassé au motif que « le pouvoir
juridictionnel exclusif dont dispose la Cour d’appel de Paris pour connaître des litiges relatifs à l’application de
l’article L. 442-6 C. com. est limité aux recours contre les décisions rendues par les juridictions désignées à
l’article D. 442-3 C. com. ». Le contredit formé contre une décision rendue par une juridiction non spécialisée
située dans le ressort de la Cour d’appel qui avait été saisie, était donc recevable, la Cour devant simplement
constater le défaut de pouvoir juridictionnel du Tribunal pour statuer sur les seules demandes fondées sur l’article
L. 442-6 C. com.
Décision antérieure : CA Versailles, 22 septembre 2015 (cassation)
Cass. com., 11 mai 2017, n° 16-10.738
A l’occasion d’un litige fondé sur l’article L. 442-6 C. com., la Cour de cassation rappelle la solution
précédemment rendue concernant la compétence de la Cour d’appel de Paris contre les décisions rendues par les
juridictions de premier ressort, non spécialement désignées par l’article D. 442-4 C. com. : « seuls les recours
formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées par l’article D. 442-3 C. com.
sont portés devant la Cour d’appel de Paris, les recours contre les décisions rendues par des juridictions non
spécialement désignées, y compris dans l’hypothèse où elles ont, à tort, statué sur l’application de l’article L.
442-6 du même code, relevant des Cours d’appel dans le ressort desquelles ces juridictions sont situées,
conformément à l’article R. 311-3 COJ ».
Décision antérieure : CA Riom, 18 novembre 2015 (cassation partielle)
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CA Rennes, 30 mai 2017, n° 16/03658
La Cour d’appel relève d’une part, qu’il est dorénavant acquis que « seuls les recours formés contre les décisions
rendues par les juridictions spécialement désignées sont portés devant la Cour d’appel de Paris, de sorte qu’il
appartient aux autres Cours d’appel, conformément à l’article R. 311-3 C. OJ, de connaître de tous les recours
formés contre les décisions rendues par des juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par
l’article D. 442-3 » et, d’autre part, qu’il en est de même « dans l’hypothèse où celles-ci ont, à tort, statué sur
l’application de l’article L. 442-6, auquel cas elles doivent relever d’office l’excès de pouvoir commis par ces
juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce qu’elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel,
étaient irrecevables ».
Décision antérieure : T. com. Saint-Nazaire, 6 avril 2016 (appel irrecevable)
CA Aix-en-Provence, 1er juin 2017, n° 14/00894
« La fin de non-recevoir d’ordre public qui doit être soulevée en cas d’appel formé sur une décision d’un tribunal
qui a été saisi d’un litige relatif à la rupture brutale des relations commerciales doit concerner toutes juridictions
du premier degré, qu’elles soient compétentes ou non pour connaître du litige soumis ». La Cour d’appel de Paris
est « seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs
à l’application de l’article L. 442-6 C. com. ».
Décision antérieure : T. com. Nice, 13 novembre 2013 (appel irrecevable)
CA Versailles, 13 juin 2017, n° 16/00779
Après avoir constaté que le Tribunal de commerce de Pontoise ne figurait pas au nombre des juridictions
spécialisées et visées à l’article D. 442-3 C. com., la Cour d’appel considère que les demandes formées sur le
fondement de l’article L. 442-6 C. com. devaient être déclarées irrecevables. Les demandes fondées sur l’article
1134, au titre de la rupture abusive, sont quant à elles déclarées recevables et le jugement est confirmé.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 20 novembre 2015 (appel partiellement irrecevable)
CA Paris, 5 juillet 2017, n° 15/19988
Seuls les tribunaux spécialement désignés à l’annexe 4-2-1 de l’art. D. 442-3 C. com. peuvent connaître d’une
demande d’indemnisation formée au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie ; est dès lors
annulé pour excès manifeste de pouvoirs le jugement rendu par un tribunal ne figurant pas sur ladite liste. En
application de l’art. 562 C. proc. civ., la Cour d’appel saisie est alors investie, par l’effet dévolutif de l’appel, de
surcroît général, du devoir de statuer à nouveau en fait et en droit sur la totalité du litige, sans possibilité de
renvoyer l’examen de l’affaire aux premiers juges.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 31 octobre 2017
CA Paris, 20 septembre 2017, n° 14/23313
La Cour d’appel de Paris écarte la demande en irrecevabilité de l’action introduite devant un tribunal non
spécialisé, dans la mesure où, d’une part, « il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III al. 5 et D. 442-3
C. com. que la Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les
décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 » ; et d’autre part, il n’est pas justifié
qu’une fin de non-recevoir ait été soulevée devant la juridiction de première instance.
Décision antérieure : T. com. Nice, 17 octobre 2014, action recevable
CA Douai, 5 octobre 2017, n° 16/02362
Il est rappelé que, conformément aux arrêts rendus par la Cour de cassation le 29 mars 2017, dans le cadre de
litiges relatifs à l’application de l’art. L. 442-6 C. com., il n’appartient « aux cours d’appel autre que celle de
Paris que de connaître des recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur
ressort qui ne sont pas spécialement désignées ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 25 février 2016
CA Versailles, 10 octobre 2017, n° 16/00238
Une demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice occasionné par la suspension brutale de relations
commerciales, fondée sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com., dépend du pouvoir juridictionnel de tribunaux
spécialement désignés et listés par le législateur. Dès lors, un tribunal non compris dans cette liste ayant déclaré
une telle demande recevable avant de l’écarter comme étant non-fondée commet un excès de pouvoir que la Cour
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d’appel saisie constate, déclarant ensuite la demande reconventionnelle irrecevable. Cette solution est justifiée au
regard des arrêts du 29 mars 2017.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 17 décembre 2015, réformation du jugement sur la recevabilité de la
demande reconventionnelle ; demande reconventionnelle irrecevable
CA Paris, 11 octobre 2017, n° 15/07353
Un tribunal, qui ne figure pas sur la liste des tribunaux spécialement désignés à l’annexe 4-2-1 de l’art. D. 442-3
C. com. auquel renvoie l’art. L. 442-6, III mais qui statue sur une demande d’indemnisation formée au titre d’une
rupture brutale d’une relation commerciale établie, excède manifestement ses pouvoirs conduisant ainsi à
l’annulation du jugement entrepris en ses dispositions statuant sur une telle demande. La Cour saisie décide
cependant d’examiner ladite demande au regard de l’art. 562 C. proc. civ. dont il ressort que « lorsque la cour
annule le jugement, par l’effet dévolutif de l’appel, elle est investie du devoir de statuer à nouveau en fait et en
droit sur la chose jugée par la décision rendue en première instance, sans pouvoir renvoyer l’examen de l’affaire
aux premiers juges ». Toutefois, la Cour sursoit à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes
susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige.
Décision antérieure : T. com. Perpignan, 9 septembre 2013, annulation des dispositions du jugement statuant sur
la demande
CA Aix-en-Provence 12 octobre 2017, n° 15/22556
Le Tribunal de commerce de Cannes a excédé ses pouvoirs en statuant sur l’applicabilité de l’art. L. 442-6, I, 5°
C. com. au litige, alors que seul le Tribunal de commerce de Marseille était seul compétent en vertu de l’art. D.
442-3 et de son annexe 4-2-1. Dès lors, les demandes étant irrecevables, le jugement est infirmé de ce chef.
Cependant, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence n’est pas elle-même compétente pour connaître de ces demandes,
qui sont dès lors irrecevables ; elle invite alors les parties à saisir la juridiction spécialisée compétente de ces
demandes fondées sur L. 442-6, tout en statuant sur les autres demandes.
Décision antérieure : T. com. Cannes, 10 décembre 2015, infirmée sur ce point ; demandes irrecevables
CA Versailles, 31 octobre 2017, n° 15/06024
L’art. D. 442-3 C. com., texte d’ordre public dont l’inobservation est sanctionnée par une fin de non-recevoir,
instaure une compétence exclusive en appel de la Cour d’appel de Paris pour statuer au fond sur l’application de
l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. Toutefois, la récente jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de
cassation du 29 mars 2017 est venue préciser que cette compétence exclusive ne s’applique que pour les recours
formés contre les décisions rendues par les juridictions de première instance spécialement désignées. En l’espèce,
le jugement dont il est fait appel a été rendu par une juridiction non spécialisée ; dès lors, la Cour d’appel de
Versailles saisie « peut et doit, relever d’office l’excès de pouvoir commis par les juges de première instance et
ainsi, déclarer irrecevables les demandes », puisque seul le Tribunal de commerce de Paris dispose du pouvoir
juridictionnel nécessaire, dans le ressort de la Cour d’appel de Versailles, pour se prononcer sur les conséquences
de la rupture de relations commerciales établies.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 22 juillet 2015, réformée ; demandes irrecevables
CA Versailles, 7 novembre 2017, n° 16/05118
L’art. D. 442-3 C. com., texte d’ordre public dont l’inobservation est sanctionnée par une fin de non-recevoir,
instaure une compétence exclusive en appel de la Cour d’appel de Paris pour statuer au fond sur l’application de
l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. Toutefois, la récente jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de
cassation du 29 mars 2017 est venue préciser que cette compétence exclusive ne s’applique que pour les recours
formés contre les décisions rendues par les juridictions de première instance spécialement désignées. En l’espèce,
le jugement dont il est fait appel a été rendu par une juridiction non spécialisée ; dès lors, la Cour d’appel de
Versailles saisie « peut et doit, déclarer irrecevables les demandes », puisque seul le Tribunal de commerce de
Paris dispose des pouvoirs juridictionnels nécessaires, dans le ressort de la Cour d’appel de Versailles, pour se
prononcer sur les conséquences de la rupture de relations commerciales établies, ce qu’avaient au demeurant déjà
relevé les juges saisis en première instance.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 16 juin 2016, confirmée
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Cass. com., 8 novembre 2017, n° 16-14.632
La Cour d’appel non spécialisée qui statue au fond « sans relever d’office l’irrecevabilité des demandes fondées
indistinctement sur l'art. L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et 1134 du Code civil formées devant [… un
Tribunal] juridiction non spécialement désignée pour statuer sur l’application du premier texte » viole les articles
L. 442-6, D. 442-4 C. com. et R. 311-3 COJ.
Décision antérieure : CA Metz, 13 janvier 2016 (cassation).
CA Paris, 29 novembre 2017, n° 17/13965
Un tribunal de première instance, bien que non spécialisé au regard de l’art. D. 442-3 C. com., est habilité, par une
clause attributive de compétence reconnue valide par la Cour d’appel de Montpellier, à statuer sur l’art. L. 442-6
C. com. Cette dernière prononce cependant l’irrecevabilité de l’appel formée devant elle, au motif que la
prorogation de compétence au profit de la juridiction de premier degré désignée par les parties à la convention ne
s’étend pas à elle-même, l’art. D. 442-3 qui désigne la Cour d’appel de Paris comme exclusivement compétente en
cause d’appel des litiges relatifs à l’application de l’art. L. 442-6 étant d’ordre public. Une des parties saisit alors
la Cour d’appel de Paris, qui juge l’appel recevable, nonobstant la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation
du 29 mars 2017 selon laquelle, concernant des juridictions non spécialisées ayant statué sur l’application de l’art.
L. 442-6, il appartient à la Cour d’appel territorialement compétente de statuer sur les moyens relevant de sa
compétence et d’annuler les dispositions du jugement portant sur l’art. L. 442-6, les parties devant ensuite saisir la
juridiction spécialisée de premier ressort. La Cour relève en effet qu’au cas d’espèce « on voit mal à quelles
solutions pourrait conduire l’application de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, car la cour
d’appel territorialement compétente ne peut annuler pour incompétence le jugement en ce qu’il porte sur l’art.
L. 442-6 ». Elle relève tout d’abord que l’atteinte au droit au procès équitable tirée du non accès au juge ne serait
pas résolue par un pourvoi en cassation qui annulerait l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier, dans la mesure
où, dans ce cas, l’affaire reviendrait devant cette même Cour qui ne pourrait alors statuer sur l’art. L. 442-6. Elle
relève ensuite qu’il a déjà été admis l’impossibilité d’appliquer immédiatement un revirement de jurisprudence à
une instance en cours lorsque « cette application aboutirait à priver la partie d’un procès équitable, notamment
dans les cas où la partie ne peut éviter la prescription de ses droits », et ce sans qu’il y ait violation de l’art. 5 C.
civ., le juge intervenant alors au cas par cas. À cet égard, elle relève également que la situation n’est pas
comparable avec celle d’un arrêt de la CEDH qui avait admis une telle application immédiate à propos du principe
de concentration des moyens, dans la mesure où en l’espèce, la situation ne résulte pas d’un choix procédural de la
demanderesse et que seule la voie procédurale est en cause et non la substance du droit.
Décision antérieure : Ord. du conseiller de la mise en état, CA Paris, 4 juillet 2017, appel recevable
CA Rennes, 5 décembre 2017, n° 15/05045
Dans un litige relatif à l’application de l’art. L. 442-6 C. com., deux recours à l’encontre d’un même jugement
sont formés par les parties devant deux Cours d’appel différentes (Paris et Rennes) sur des chefs différents. La
Cour d’appel de Rennes condamne cette démarche, estimant que, sauf prononcé d’une disjonction, les parties ne
sont pas autorisées à saisir plusieurs cours d’appel du recours contre une même décision de première instance en
divisant leurs prétentions entre ces cours ; dès lors, la Cour d’appel valablement saisie a le pouvoir d’examiner
l’intégralité des demandes principales et reconventionnelles qui lui sont soumises. Ceci étant exposé, se pose la
question de la Cour d’appel compétente au cas d’espèce. La Cour d’appel de Rennes rappelle à cet égard la
jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. civ. 2e, 29 mars 2017) selon laquelle les Cours d’appel autre
que celle de Paris sont compétentes pour connaître des recours formés contre les décisions rendues par les
juridictions situées dans leur ressort, non désignées comme juridictions spécialisées par l’art. D. 442-3 C. com., et
ce même si ces dernières ont statué à tort sur les demandes fondées sur l’art. L. 442-6 pourtant irrecevables devant
elles, la Cour d’appel devant alors relever d’office cet excès de pouvoir. Toutefois, un pourvoi en cassation ayant
été formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, la Cour d’appel de Rennes décide, par souci de bonne
administration de la justice, d’ordonner un sursis à statuer en attendant l’arrêt de la Cour de cassation en raison du
risque de contrariété existant.
Décision antérieure : T. com. Brest, 29 mai 2015
CA Paris, 7 décembre 2017, n° 17/06910
La Cour d’appel de Paris ne peut connaître que des recours formés contre des décisions rendues par les
juridictions spécialement désignées par l’art. D. 442-3 C. com. ; ainsi, les recours formés contre les décisions
rendues par des juridictions non spécialement désignées, même si elles ont statué à tort sur l’application de l’art.
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L. 442-6 C. com., relèvent des Cours d’appel dans le ressort desquelles elles se situent. Ces dernières doivent
alors, d’une part, relever d’office, le cas échéant, la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du
juge de premier degré pour statuer sur un litige relatif à l’application de l’art. L. 442-6 et l’irrecevabilité
conséquente des demandes formées devant ce juge à ce titre ; et d’autre part, sanctionner par l’irrecevabilité
l’appel formé devant elles à tort. Ces règles sont d’ordre public et peuvent être soulevées en tout état de cause. En
l’espèce, un jugement statuant sur l’application de l’art. L. 442-6 est rendu par le Tribunal de commerce de
Besançon ; la Cour d’appel de Besançon est donc la seule habilité à connaître de l’appel formé contre cette
décision, y compris du moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge de statuer sur un litige
relatif à l’art. L. 442-6, à charge pour elle de constater un éventuel excès de pouvoir de celui-ci entraînant
l’annulation de la décision de première instance. Dès lors, l’appel interjeté devant la Cour d’appel de Paris est
irrecevable.
Décision antérieure : T. com. Besançon, 30 novembre 2016, appel irrecevable
CA Lyon, 14 décembre 2017, n° 16/09119
Il importe peu, pour apprécier l’excès de pouvoir juridictionnel des juges de première instance, que la demande en
rupture brutale des relations commerciales fondée sur l’art. L. 442-6 C. com. ait été présentée par voie
reconventionnelle, ayant un objet distinct de la demande principale et ne constituant pas uniquement une demande
incidente. Dès lors, non seulement le Tribunal de commerce de Roanne n’était pas compétent pour connaître du
litige par application de l’art. D. 442-3 C. com., mais également, et bien que l’appel interjeté devant la Cour
d’appel de Lyon soit recevable, cette dernière est dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur une telle
demande qui relève de la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris. En conséquence, la demande
reconventionnelle en rupture brutale est irrecevable, ainsi que celle principale en déloyauté manifeste qui dépend
de l’admissibilité de la rupture, puisqu’il est argué que ladite rupture est intervenue en raison du comportement
déloyal de l’intimée. La Cour statue cependant sur les autres demandes principales en paiement de factures
impayées et en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Décision antérieure : T. com. Roanne, 16 novembre 2016, demandes partiellement irrecevables
I. 1. 2.

Les procédures concernées (référé, contredit…)

CA Aix-en-Provence, 5 janvier 2017, n° 16/05803
Alors qu’une société a formé un contredit à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de Marseille, la
Cour d’appel d’Aix-en-Provence précise qu’il résulte des articles L. 442-6, III, 5° et D. 442-3 C. com. que seule la
Cour d’appel de Paris est investie du pouvoir de statuer sur l’ensemble des décisions rendues en première instance
par les juridictions commerciales, « sans distinguer selon la nature de la décision ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 3 mars 2016 (renvoi du contredit).
CA Douai, 9 mars 2017, n° 16/03332
Il résulte des dispositions des articles D. 442-3 et D. 442-4 C. com., que seule la Cour d’appel de Paris est
compétente pour statuer sur les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 C. com. Par conséquent, est
irrecevable l’appel comme le contredit formé devant une autre Cour d’appel que celle de Paris.
Décision antérieure : T. com. Lille, 14 avril 2016 (appel irrecevable)
CA Aix-en-Provence, 16 mars 2017, n° 16/20128
« Les articles L. 442-6, III alinéa 5 et D. 442-3 C. com. renvoient à la connaissance de la Cour d’appel de Paris
l’ensemble des décisions rendues par les juridictions commerciales compétentes en première instance, sans
distinguer selon la nature de la décision ». La Cour d’appel est, par conséquent, investie du pouvoir de statuer sur
le contredit.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 18 octobre 2016 (renvoi du contredit)
CA Lyon, 30 mars 2017, n° 16/06428
Aux termes de l’article 83 CPC, il appartient au tribunal saisi en premier ressort de transmettre le contredit à la
Cour d’appel de Paris, seule compétente pour connaître des décisions rendues sur le fondement de l’article L. 4426 C. com.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 juillet 2016 (renvoi du contredit)
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CA Aix-en-Provence, 14 septembre 2017, n° 16/20044
Au regard des art. L. 442-6, III al. 5 et D. 442-3 C. com., est recevable le contredit porté devant la Cour d’appel
d’Aix-en-Provence, et non devant celle de Paris, car « la décision de première instance émane d’une juridiction
de son ressort qui n’est pas l’une des juridictions spécialisées énumérées par l’annexe 4-2-1 sous l’art. D. 4423 », en l’espèce le Tribunal de commerce de Fréjus.
Décision antérieure : T. com. Fréjus, 17 octobre 2016, contredit recevable
CA Paris, 25 octobre 2017, n° 17/03925
La Cour fait application de la compétence exclusive matérielle de la Cour d’appel de Paris prévue à l’art. D. 442-3
et à son annexe 4-2-1 dans le cadre d’une procédure en référé d’heure à heure.
Décision antérieure : Ord. du juge des référés, T. com. Paris, 7 février 2017
CA Paris, 14 décembre 2017, n° 16/21155
Un litige fondé sur l’application de l’art. L. 442-6 C. com. est soumis en première instance au juge des référés
d’une juridiction spécialement désignée par l’art. D. 442-3 C. com. pour connaître des litiges relatifs à
l’application de l’art. L. 442-6. Si ce dernier se déclare incompétent, estimant que l’art. L. 442-6 n’est pas
applicable au litige et qu’ainsi est compétente la juridiction de droit commun en vertu de l’art. 42 C. proc. civ., la
Cour d’appel de Paris estime que le litige relève bien du champ d’application de l’art. L. 442-6, dans la mesure où
le juge était saisi, sur le fondement de cet article, par deux sociétés commerciales, de demandes de condamnation
d’autres sociétés commerciales à rétablir sous astreintes certaines prestation qui ont été interrompues brutalement
dans le cadre d’une action de groupe concertée. Dès lors, le premier juge saisi était bien compétent en tant que
juridiction spécialisée.
Décisions antérieures : Ord. du juge des référés, T. com. Rennes, 17 octobre 2016, infirmées sur ce point
I. 1. 3.

Les demandes intrinsèquement concernées (bien-fondé, subsidiaire, reconventionnelles,
exacte qualification…)

CA Paris, 18 janvier 2017, n° 14/08828
Une société soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Lyon, juridiction spécialisée pour le contentieux
relatif à la rupture brutale des relations commerciales, au motif que les conditions d’application de l’article L.
442-6, I, 5° C. com. ne sont pas réunies. En vain, car « le bien-fondé ou le mal fondé des prétentions (est) sans
incidence sur les règles de compétence ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 10 février 2014 (confirmation)
CA Aix-en-Provence, 2 février 2017, n° 13/19885
A l’occasion d’un litige fondé sur l’article L. 442-6 C. com., la Cour précise que l’inobservation de la règle de
compétence est sanctionnée par une fin de non-recevoir d’ordre public et qu’il importe peu que l’application du
texte soit invoquée à titre reconventionnel, par le demandeur ou le défendeur, ou encore à titre principal ou
incident.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 10 septembre 2013 (appel irrecevable)
CA Aix-en-Provence, 2 mars 2017, n° 14/09332
L’argument selon lequel l’article D. 442-3 C. com. n’aurait pas vocation à s’appliquer au motif que la relation ne
correspondrait pas à une relation établie ne peut être retenu, sauf à procéder à un examen au fond de la demande
qui relève précisément du seul pouvoir de la Cour d’appel de Paris.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 25 avril 2014 (appel partiellement irrecevable)
CA Douai, 9 mars 2017, n° 16/03332
Au regard des articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com., « la détermination du tribunal compétent n’est pas
subordonnée à l’examen du bien-fondé des demandes, seule la Cour d’appel spécialement désignée étant
compétente pour juger de l’applicabilité desdites dispositions au litige ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 14 avril 2016 (appel irrecevable)
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CA Montpellier, 28 mars 2017, n° 14/09466
La demande reconventionnelle formulée à titre subsidiaire, fondée sur l’article L. 442-6, I, 1° et 2° C. com. relève
de la compétence exclusive d’un Tribunal de commerce spécialisé en première instance et ce, peu importe « que
d’autres demandes aient été aussi présentées devant la juridiction de première instance non spécialisée ni que
celle-ci n’ait pas statué sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6, I C. com. dans son
jugement dont appel ». L’appel est déclaré irrecevable en ce qui concerne les demandes fondées sur l’article
L. 442-6, I, 1° et 2° C. com. Le jugement est en revanche confirmé en ce qui concerne l’annulation du contrat pour
erreur sur la substance.
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 5 novembre 2014 (appel partiellement irrecevable)
CA Aix-en-Provence, 30 mars 2017, n° 13/18173
A l’occasion d’un litige fondé sur l’article L. 442-6 C. com., la Cour précise que l’inobservation de la règle de
compétence est sanctionnée par une fin de non-recevoir d’ordre public et qu’il importe peu que l’application du
texte soit invoquée à titre reconventionnel, par le demandeur ou le défendeur, ou encore à titre principal ou
incident.
Décision antérieure : T. com. Grasse, 3 juin 2013 (appel irrecevable)
CA Paris, 11 mai 2017, n° 17/04424
La demande reconventionnelle fondée sur l’article L. 442-6 C. com. et formée devant les premiers juges ne
pouvant être dissociée des autres demandes, la Cour d’appel de Paris fait application de l’article D. 442-3 C. com.
qui lui donne seule compétence pour connaître des appels formés à l’encontre de décisions relatives à l’application
de l’article L. 442-6 C. com.
Décision antérieure : TGI Bordeaux, 18 novembre 2016 (appel recevable)
CA Lyon, 8 juin 2017, n° 15/05845
Même lorsque le recours en appel n’est porté sur les dispositions de l’article L. 442-6 C. com. que dans le cadre de
l’appel incident, l’article D. 442-3 C. com. qui donne à la Cour d’appel de Paris seule compétence pour connaître
des appels formés à l’encontre de décisions relatives à l’application de l’article L. 442-6 C. com., s’applique.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 8 juin 2015 (appel irrecevable)
CA Rennes, 4 juillet 2017, n° 15/02244
Une action tendant à obtenir la réduction ou la mise à néant d’une clause ne correspond pas à l’action prévue à
l’art. L. 442-6 C. com., qui est une action en responsabilité ; cette dernière seule relève de la compétence
exclusive, en cause d’appel, de la Cour d’appel de Paris en application de l’art. D. 442-3 C. com. Dès lors,
l’appelante, qui conteste une clause en soutenant qu’elle crée un déséquilibre significatif sur le fondement de l’art.
L. 442-6, est fondée, sur les mêmes moyens de fait, à exciper du caractère manifestement excessif de l’indemnité
prévue par la clause pour en obtenir la réduction devant la Cour d’appel de Rennes.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 6 février 2015
CA Paris, 5 juillet 2017, n° 15/19988
Une partie ayant mentionné dans ses conclusions l’art. L. 442-6 C. com. et se prévalant d’une rupture brutale de
relations commerciale, le juge, à qui il appartient de qualifier les faits soumis à son appréciation, retient la
compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris. L’art. L. 442-6 est au demeurant applicable au litige, bien que
le contrat initial entre les parties comprenne une clause d’élection de la loi italienne, dans la mesure où, d’une
part, cet accord ayant expiré, les relations se sont poursuivies sans contrat et sans choix exprès de la loi italienne ;
et d’autre part, « les dispositions de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles prévoient qu’elles ne porteront pas atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui
régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat ».
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 31 octobre 2013
CA Aix-en-Provence, 14 septembre 2017, n° 15/12568
La demande à titre très subsidiaire fondée sur l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. relève de la compétence des
juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret par application de ce même art. L. 442-6 dont les
dispositions sont d’ordre public. La demande est ainsi irrecevable. Toutefois, la Cour saisie statue tout de même
sur les autres demandes.
Décision antérieure : T. com. Draguignan, 26 mai 2015, confirmée
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Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-13.144
Une partie ayant fondé ses prétentions sur les art. 1134 C. civ. et L. 441-7 C. com., la Cour d’appel de Saint-Denis
de la Réunion viole les art. L. 441-7, L. 442-6 et D. 442-3 C. com. en déclarant l’appel formé devant elle
irrecevable en raison de son incompétence en tant que juridiction non spécialisée. En effet, les litiges relatifs à
l’art. L. 441-7 C. com. ne relèvent pas des juridictions spécialement désignées à l’art. D. 442-3.
Décision antérieure : CA Saint-Denis de la Réunion, 27 novembre 2015, cassation
CA Paris, 26 septembre 2017, n° 16/21882 ; n° 16/21887 ; n° 16/23210 ; n° 16/23212
L’application des règles de compétence territoriale prévues à l’article D. 442-3 C. com. ne requiert pas de
« subordonner la détermination du tribunal compétent à l’examen du bien-fondé de ces demandes au regard de
l’article L. 442-6 C. com. invoqué à leur soutien » ; il suffit que l’action soit fondée sur l’application dudit article.
Ainsi, la Cour d’appel de Paris, saisie sur contredit, déclare inopérants les motifs relatifs au bien-fondé de l’action
en rupture de relations commerciales pour déterminer la juridiction compétente, l’action étant fondée sur l’art.
L. 442-6, peu important qu’il soit combiné avec l’art. 1382 C. civ. ; le tribunal de Bordeaux était bien compétent
pour connaître du litige, le défendeur étant domicilié dans le ressort de la Cour d’appel de Limoges.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 7 octobre 2016, confirmée
CA Versailles, 28 septembre 2017, n° 15/08029
La Cour d’appel déclare irrecevable la demande principale en dommages et intérêts fondée sur l’art. L. 442-6, I,
2° C. com., n’étant pas dotée du pouvoir juridictionnel pour connaître d’une telle demande ; néanmoins, elle statue
sur la demande subsidiaire non fondée sur l’art. L. 442-6.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 28 octobre 2015
CA Douai, 5 octobre 2017, n° 16/02362
Concernant les litiges relatifs à l’application de l’art. L. 442-6 C. com., les art. L. 442-6, III et D. 442-3 attribuent
compétence à certaines juridictions de première instance ainsi qu’à la Cour d’appel de Paris pour connaître des
décisions rendues par ces juridictions, étant précisé que « cette règle de compétence spéciale doit recevoir
application sans examen au fond du bien-fondé de la demande formulée sur ce fondement ». Cependant, au cas
d’espèce, alors que la juridiction spécialement compétente a été saisie en première instance, il est relevé que les
intimés admettent expressément, d’une part, que le litige ne concerne pas une pratique commerciale illicite
restrictive de concurrence supposant une juridiction spécialisée mais seulement une action en recouvrement et,
subsidiairement, un problème d’interprétation d’un contrat ; et d’autre part, qu’ils ont invoqué de manière nonsérieuse l’art. L. 442-6 sans volonté d’en tirer aucune conséquence procédurale ni même la responsabilité civile de
la partie adverse, ne sollicitant que son débouté sans formuler de demande indemnitaire sur l’art. L. 442-6 ni
invoquer de préjudice découlant d’une soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif. L’appel est
ainsi recevable devant la Cour d’appel de Douai.
Décision antérieure : T. com. Lille, 25 février 2016, appel recevable
CA Versailles, 10 octobre 2017, n° 16/00238
Une demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice occasionné par la suspension brutale de relations
commerciales, fondée sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com., dépend du pouvoir juridictionnel de tribunaux
spécialement désignés et listés par le législateur. Dès lors, un tribunal non compris dans cette liste ayant déclaré
une telle demande recevable avant de l’écarter comme étant non-fondée commet un excès de pouvoir que la Cour
d’appel saisie constate, déclarant ensuite la demande reconventionnelle irrecevable. Cette solution est justifiée au
regard des arrêts du 29 mars 2017.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 17 décembre 2015, réformation du jugement sur la recevabilité de la
demande reconventionnelle ; demande reconventionnelle irrecevable
CA Aix-en-Provence, 12 octobre 2017, n° 15/16990
La demande, présentée en appel, en dommages et intérêts pour rupture subite d’une relation commerciale établie,
relevant de l’art. L. 442-6 C. com. dont seules certaines juridictions ont compétence pour en connaître par
application de l’art. D. 442-3, diffère de la demande présentée en première instance en dommages et intérêts pour
rupture abusive du marché. Dès lors, n’obéissant pas aux mêmes conditions et ne tendant pas aux mêmes fins que
celle formée en première instance, la demande est déclarée nouvelle et partant irrecevable.
Décision antérieure : T. com. Salon-de-Provence, 2 juillet 2015, demande irrecevable
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CA Douai, 19 octobre 2017, n° 16/03243
L’appelante ne fondant plus ses demandes sur les dispositions de l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. dans ses dernières
conclusions, la Cour d’appel de Douai est bien compétente pour statuer sur le litige.
Décision antérieure : T. com. Lille, 19 mai 2016
CA Versailles, 31 octobre 2017, n° 16/05627
Une demande subsidiaire, nouvelle en appel, tendant à la reconnaissance de la création d’un déséquilibre
significatif sur le fondement de l’art. L. 442-6 C. com., est irrecevable devant la Cour d’appel de Versailles qui
n’est pas dotée du pouvoir juridictionnel pour statuer sur une telle demande en application de l’art. D. 442-3
C. com. La Cour statue cependant sur les autres demandes.
Décision antérieure : T. com. Versailles, 1er juillet 2016, demande irrecevable
Cass. com., 8 novembre 2017, n° 16-15.262
Vu les art. L. 311-1, R. 311-3, D. 311-1 COJ et L. 721-3 C. com., la Cour d’appel d’Agen ne peut se déclarer
incompétente au profit de la Cour d’appel de Paris au seul motif que la demanderesse ne peut se prévaloir du
statut d’agent commercial, alors que la demande formée est une demande en paiement de commissions et
d’indemnités de préavis et de cessation de contrat d’agence commerciale, ne relevant pas de l’application de l’art.
L. 442-6 C. com., sauf à modifier le fondement juridique de cette demande, ce dont la Cour n’a pas le pouvoir.
Décision antérieure : CA Agen, 10 février 2016, cassation
CA Paris, 8 novembre 2017, n° 17/11478
Saisie sur contredit, la Cour d’appel fait application des règles de compétence prévues à l’art. D. 442-3 C. com.
dans un litige où l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. est invoqué au titre d’une demande reconventionnelle, aboutissant
alors au bien-fondé du contredit par application d’une clause attributive de compétence territoriale et renvoyant
les parties pour l’ensemble du litige devant le Tribunal de commerce de Paris compétent.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 mai 2017
CA Aix-en-Provence, 9 novembre 2017, n° 14/12798
Alors que l’appelante invoquait l’application de l’art. L. 442-6 C. com. à titre subsidiaire dans ses conclusions
avant que ne soit rendu un arrêt avant dire droit ayant soulevé d’office une fin de non-recevoir tirée du pouvoir
juridictionnel exclusif de la Cour d’appel de Paris pour statuer sur l’art. L. 442-6, la Cour énonce que
« l’invocation de cet art. L. 442-6 à quelque titre que ce soit, principal ou subsidiaire, rend incompétente une
Cour d’appel autre que celle de Paris » en vertu des art. L. 442-6, III al. 5 et D. 442-3 C. com., dont
l’inobservation est sanctionnée par une fin de non-recevoir « puisque cette compétence territoriale est d’ordre
public ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 16 juin 2014, appel irrecevable
CA Poitiers, 14 novembre 2017, n° 16/01436
Pour la première fois en appel et dans le cadre d’une seconde procédure, l’appelante soulève à titre principal
l’application de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. ; or, en vertu de ce dernier ainsi que de l’art. D. 442-3 C. com., seule
la Cour d’appel de Paris dispose du pouvoir de connaître des demandes fondées sur l’art. L. 442-6. La demande
fondée sur l’art. L. 442-6 C. com. est donc irrecevable faute de compétence de la Cour d’appel de Poitiers, cette
dernière se prononçant cependant sur la demande formée à titre subsidiaire fondée sur le droit commun de la
responsabilité puisque, matériellement, elle « reste compétente pour statuer sur les fondements juridiques de droit
commun dont le premier juge avait été exclusivement saisi » et qu’elle est au demeurant également
territorialement compétente pour statuer sur une décision rendue par une juridiction de son ressort.
Décision antérieure : T. com. La Roche-sur-Yon, 9 février 2016, demande irrecevable
CA Paris, 29 novembre 2017, n° 17/08675
Dès lors que le moyen en défense d’une partie, bien qu’invoquant l’art. L. 442-6, I, 2° C. com., ne consiste pas à
rechercher la responsabilité de la demanderesse à raison d’une clause contractuelle litigieuse, ni à demander
réparation du préjudice qu’elle lui aurait causé, la juridiction de première instance n’était pas saisie d’un litige
soumis aux dispositions d’un tel article et n’a donc pas méconnu les règles de pouvoir juridictionnel exclusif de
l’art. D. 442-3 C. com. non applicables au cas d’espèce.
Décision antérieure : Ord. du juge des référés, T. com. Meaux, 7 avril 2017, confirmée sur ce point
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CA Riom, 13 décembre 2017, n° 16/02661
Une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. est rejetée
comme irrecevable, les demandes initiales étant déclarées elles-mêmes irrecevables du fait de la nullité de la
requête en injonction de payer ayant introduit l’instance pour défaut de pouvoir, cette nullité affectant alors la
procédure subséquente. Par ailleurs, en application de l’art. D. 442-3 C. com. et de l’annexe 4-2-1, cette demande
reconventionnelle aurait dû être portée devant le Tribunal de commerce de Lyon, seul compétent pour en
connaître.
Décision antérieure : T. com. Aurillac, 21 octobre 2016, infirmée
CA Lyon, 14 décembre 2017, n° 16/09119
Il importe peu, pour apprécier l’excès de pouvoir juridictionnel des juges de première instance, que la demande en
rupture brutale des relations commerciales fondée sur l’art. L. 442-6 C. com. ait été présentée par voie
reconventionnelle, ayant un objet distinct de la demande principale et ne constituant pas uniquement une demande
incidente. Dès lors, non seulement le Tribunal de commerce de Roanne n’était pas compétent pour connaître du
litige par application de l’art. D. 442-3 C. com., mais également, et bien que l’appel interjeté devant la Cour
d’appel de Lyon soit recevable, cette dernière est dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur une telle
demande qui relève de la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris. En conséquence, la demande en
rupture brutale est irrecevable, ainsi que celle en déloyauté manifeste qui dépend de l’admissibilité de la rupture.
Décision antérieure : T. com. Roanne, 16 novembre 2016, demandes irrecevables
CA Montpellier, 19 décembre 2017, n° 14/03951
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts « pour rupture brusque et abusive » d’une relation
commerciale fondée sur l’art. L. 442-6 C. com. est irrecevable devant la Cour d’appel de Montpellier, seule la
Cour d’appel de Paris étant compétente pour l’application de cet article en vertu de l’art. D. 442-3 C. com.
Décision antérieure : T. com. Béziers, 3 mars 2014, demande irrecevable
CA Grenoble, 21 décembre 2017, n° 15/02477
L’art. D. 442-3 C. com. disposant que seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour statuer sur les appels des
décisions rendues par les juridictions spécialement désignées pour connaître de l’application de l’art. L. 442-6 C.
com., une demande en nullité d’une clause de résiliation fondée sur l’art. L. 442-6 C. com. formée devant la Cour
d’appel de Grenoble est irrecevable comme relevant de la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris.
Décision antérieure : T. com. Romans-sur-Isère, 22 mai 2015
I. 1. 4.

Les demandes englobées (connexité, disjonction…)

CA Versailles, 15 juin 2017, n° 16/05865
« Une Cour d’appel qui n’est pas saisie d’une demande de disjonction, retient à bon droit que le fait qu’une
partie des demandes ne soit pas fondée sur l’article L. 442-6 C. com. ne lui permet pas de déroger au principe
d’unicité de l’instance et que l’appel doit être déclaré irrecevable pour le tout (Cass. com. 24 septembre 2013,
n° 12-21.089) ».
Décision antérieure : CA Versailles, 23 juin 2016 (requête en omission de statuer recevable)
CA Paris, 5 juillet 2017, n° 15/19988
La Cour d’appel de Paris est compétente pour connaître de l’intégralité des demandes formulées, y compris d’une
action en paiement ne relevant pas de l’article L. 442-6 C. com., dès lors que celle-ci est indissociable de celle en
rupture brutale des relations commerciales.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 31 octobre 2013
CA Aix-en-Provence, 28 septembre 2017, n° 16/07275
Le litige soulève la question de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties, entraînant
ainsi l’application de l’art. D. 442-3 C. com. qui prévoit la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris,
nonobstant le fait que des demandes aient été formulées par ailleurs sur un fondement autre que l’art. L. 442-6, III
al. 5 C. com. De plus, il est relevé que ne peut être prononcée au cas d’espèce une disjonction, mesure
d’administration judiciaire, celle-ci risquant de compromettre la recherche d’une solution globale du litige dans la

Page | 182

mesure où il existe un lien étroit entre les demandes des parties au regard des faits. L’appel est ainsi irrecevable
pour le tout.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 23 février 2016, appel irrecevable
CA Aix-en-Provence, 31 octobre 2017, n° 17/08000
Le jugement rendu en première instance est un jugement mixte pour avoir statué tant sur la compétence que sur le
fond, les demandes formées étant mixtes : demande en brusque rupture brutale fondée sur l’art. L. 442-6, I, 5°
C. com. (dont l’appelante se désiste en cause d’appel), demandes en concurrence déloyales fondées sur les art.
1149, 1382 et 1383 C. civ., une exception territoriale au profit des juridictions étrangères, et enfin une fin de nonrecevoir sur la compétence spéciale en matière de pratiques restrictives de concurrence au regard de l’art. D. 4423 et de l’annexe 4-2-1. Il est d’abord relevé que le recours à l’encontre de cette décision mixte peut être un appel,
et non un contredit, vu l’art. 78 C. proc. civ. Cependant, après avoir rappelé que l’appel porte également sur une
demande fondée sur l’art. L. 442-6, I, 5° pour laquelle seule la Cour d’appel de Paris est compétente, l’appel est
jugé irrecevable pour le tout dans la mesure où « au regard du caractère indivisible de l’ensemble des demandes
formées par l’appelante qui dans ses conclusions au fond sollicitait une condamnation solidaire des sociétés
intimées, le désistement partiel d’appel, non expressément accepté par les sociétés intimées ne sont pas de nature
à valider a posteriori cet appel irrecevable ».
Décision antérieure : Ord. du conseiller de la mise en état, CA Aix-en-Provence, 4 avril 2017, confirmée
CA Lyon, 16 novembre 2017, n° 17/03135
Dans la mesure où les juges de première instance ont statué sur l’application de l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. dont
ils étaient saisis, reconnaissant ainsi l’existence d’un déséquilibre significatif, ce qui est contesté par l’appelante
qui sollicite une réformation totale de la décision, la Cour d’appel de Lyon est dépourvue du pouvoir
juridictionnel pour statuer sur cet appel qui relève de la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris par
application de l’art. D. 442-3 C. com. Par ailleurs, aucune demande de disjonction n’ayant été présentée par les
parties et un appel formé contre le jugement entrepris étant déjà pendant devant la Cour d’appel de Paris, la Cour
d’appel de Lyon ne peut examiner les autres prétentions des parties.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 25 avril 2017, appel irrecevable
CA Lyon, 14 décembre 2017, n° 16/09119
L’appelante arguant avoir dû cesser toute relation commerciale avec l’intimée du fait du comportement déloyal de
cette dernière, il est relevé que sa demande principale en déloyauté nécessite d’être appréciée concomitamment à
la rupture intervenue, qu’elle fonderait. Dès lors, la demande en déloyauté est déclarée irrecevable car celle
reconventionnelle formulée par l’intimée en rupture brutale des relations commerciales étant elle-même
irrecevable en application de l’art. D. 442-3 C. com. La Cour statue cependant sur les autres demandes principales
en paiement de factures impayées et en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Décision antérieure : T. com. Roanne, 16 novembre 2016, demandes irrecevables
CA Bourges, 21 décembre 2017, n° 17/01134
Un litige relatif à la rupture de relations commerciales est réglé par deux décisions devenues définitives rendues
par le Tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. Le juge des référés du
Tribunal de commerce de Châteauroux est alors saisi d’une demande en cessation d’un trouble manifestement
illicite, une des parties ne disposant plus de droits à l’issue du préavis accordé par les décisions susmentionnées
mais refusant de libérer les lieux et de restituer le fonds de commerce. Cependant, cette dernière prétend que cette
demande nécessite l’examen des conditions dans lesquelles s’est exécuté le préavis fixé par le Tribunal de
commerce de Paris sur le fondement de l’art. L. 442-6 ; elle formule également une demande, fondée sur l’art. L.
442-6, en contestation de la validité des clauses de non-concurrence et de reprise des stocks. L’ensemble de ces
prétentions est écarté par le juge des référés qui les estiment dilatoires. La partie conclut dès lors en appel à un
excès de pouvoir du juge des référés qui a statué sur un litige portant sur l’exécution d’une décision rendue par
une juridiction spécialisée et alors que des demandes étaient formulées sur l’art. L. 442-6 relevant de la
compétence du Tribunal de commerce de Paris et de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’art. D. 442-3.
Statuant sur ce point, la Cour d’appel de Bourges écarte tout d’abord la première prétention concernant
l’exécution du préavis, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions susmentionnées.
Concernant la demande en contestation des clauses, elle estime qu’elle ne forme pas un tout indissociable avec la
demande en libération des lieux et restitution du fonds. Dès lors, ces demandes ne présentant pas un lien de
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connexité tel qu’elles doivent être jugées ensemble, le juge des référés n’a pas excédé ses pouvoirs en statuant sur
la demande en cessation d’un trouble manifestement illicite, « d’autant que le domaine de compétence reconnu
aux juridictions spécialisées par l’art. L. 442-6, I C. com. s’interprète strictement en raison de son caractère
dérogatoire au droit commun », tandis que la demande fondée sur l’art. L. 442-6 devait être déclarée irrecevable
puisque relevant du pouvoir juridictionnel exclusif des juridictions spécialisées.
Décision antérieure : Ord. du juge des référés, T. com. Châteauroux, 5 juillet 2017
I. 2. Application de la spécialisation dans le temps
CA Aix-en-Provence, 30 mars 2017, n° 13/18173
Au regard de l’article D. 442-3 C. com., « la juridiction primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur
les procédures introduites antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret ».
Décision antérieure : T. com. Grasse, 3 juin 2013 (appel irrecevable)
CA Caen, 30 novembre 2017, n° 16/01267
Dès lors que l’assignation a été délivrée le 22 décembre 2003, la demande reconventionnelle en paiement de
dommages et intérêts fondée sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. ne relève pas du pouvoir juridictionnel exclusif
dévolu aux juridictions spécialisées désignées par l’art. D. 442-3 C. com. pour statuer sur une telle demande, cet
article ne s’appliquant pas au litige pour être issu d’un décret entré en vigueur le 1er décembre 2009.
Décision antérieure : T. com. Caen, 6 janvier 2016, demande recevable
I. 3. Nature de la spécialisation : irrecevabilité ou incompétence
CA Bordeaux, 17 janvier 2017, n° 14/05028
Seule la Cour d’appel de Paris étant investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur les appels formés contre les
décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 C.com., l’inobservation de cette règle
d’ordre public « est sanctionnée par une fin de non-recevoir et non par une exception de procédure ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 8 juillet 2014 (appel irrecevable)
CA Paris, 15 mars 2017, n° 14/12767
La Cour d’appel de Paris confirme la décision des premiers juges qui ont considéré, à bon droit, qu’ils ne
pouvaient connaître du litige, dès lors que l’article L. 442-6 C. com. était invoqué tant en demande qu’en défense
et ce, peu important qu’il s’agisse d’une fin de non-recevoir et non d’une exception d’incompétence.
Décision antérieure : T. com. Bourg-en-Bresse, 21 février 2014 (confirmation)
CA Aix-en-Provence, 16 février 2017, n° 13/11925
La Cour déclare l’appel interjeté irrecevable en application de l’article D-442-3 C. com.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 6 mai 2013 (appel irrecevable)
CA Bastia, 22 février 2017, n° 14/00921
« L’inobservation des dispositions des articles L. 442-6 5° et D. 442-6 est sanctionnée par une fin de non-recevoir
en raison du défaut de pouvoir de la juridiction saisie ».
Décision antérieure : T. com. Bastia, 10 octobre 2014 (jugement annulé, appel irrecevable)
CA Lyon, 2 mars 2017, n° 16/00283
Une société soulève l’exception d’incompétence de la Cour d’appel de Lyon, qui rappelle qu’en application des
articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com., le défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les prétentions émises en
application de l’article L. 442-6 C. com. « constitue une fin de non-recevoir conduisant, non pas à une décision
d’incompétence, mais à l’irrecevabilité des prétentions ».
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 17 novembre 2015 (appel partiellement irrecevable)
CA Aix-en-Provence, 2 mars 2017, n° 14/09332
En vertu des articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com., la Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de
statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 4426 et l’inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 25 avril 2014 (appel partiellement irrecevable)
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CA Rennes, 17 mars 2017, n° 16/01952
En vertu des articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com., la Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de
statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 4426 et l’inobservation de ces textes, d’ordre public, est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Décision antérieure : TGI Rennes, 19 janvier 2016 (appel irrecevable)
CA Montpellier, 28 mars 2017, n° 14/09466
En vertu des articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com., la Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de
statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 4426 et l’inobservation de ces textes, d’ordre public, est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 5 novembre 2014 (appel partiellement irrecevable)
Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-24.241
L’arrêt qui se prononce sur l’application de l'article L. 442-6, I, 5° C. com., « sans relever d’office l’irrecevabilité
des demandes formées sur [ce fondement] devant le tribunal […], juridiction non spécialisée [… et qui est] ellemême dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige portant sur l’application de cet article »
viole les article L. 442-6 et D. 442-3 C. com., ensemble les articles 122, 125 et 620 c. proc. civ. et R. 311-3 COJ.
Décision antérieure : CA Bastia, 24 juin 2015 (cassation)
CA Aix-en-Provence, 30 mars 2017, n° 13/18173
L’inobservation de la règle d’ordre public investissant la Cour d’appel de Paris du pouvoir juridique exclusif de
statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 4426 C. com., constitue une fin de non-recevoir que les juridictions doivent relever d’office.
Décision antérieure : T. com. Grasse, 3 juin 2013 (appel irrecevable)
CA Caen, 18 mai 2017, n° 15/01048
En vertu des articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com., la Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de
statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 4426 et l’inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Décision antérieure : T. com. Caen, 11 mars 2015 (appel irrecevable)
CA Versailles, 15 juin 2017, n° 16/05865
En vertu des articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com., la Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de
statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 4426 et l’inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir et non une exception
d’incompétence. « En effet, l’objection relative au pouvoir de la juridiction de juger d’une affaire ne concerne
pas sa compétence mais le respect des règles d’ordre public régissant ses pouvoirs et donc la recevabilité de
l’instance ».
Décision antérieure : CA Versailles, 23 juin 2016 (requête en omission de statuer recevable)
CA Douai, 22 juin 2017, n° 15/02141
L’inobservation de règles de compétence posées aux articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com. est sanctionnée par une
fin de non-recevoir.
Décision antérieure : T. com. Lille, 18 mars 2015 (appel partiellement irrecevable)
CA Aix-en-Provence, 29 juin 2017, n° 17/01373
L’inobservation de règles de compétence posées aux articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com. est sanctionnée par une
fin de non-recevoir.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 octobre 2016 (appel irrecevable)
CA Douai, 29 juin 2017, n° 16/06692
L’inobservation de règles de compétence posées aux articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com. est sanctionnée par une
fin de non-recevoir.
Décision antérieure : T. com. Lille, 18 octobre 2016 (appel irrecevable)
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CA Montpellier, 12 septembre 2017, n° 15/05786
La Cour d’appel de Montpellier n’est pas compétente pour connaître d’une action pour rupture brutale de relations
commerciales, l’art. D. 442-3 C. com. désignant la Cour d’appel de Paris comme compétente pour connaître des
décisions rendues par les juridictions de première instance relatives à l’application de l’art. L. 442-6 C. com. Le
non-respect de cette disposition constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité du recours.
Décision antérieure : T. com. Béziers, 8 juin 2015, appel irrecevable
Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-16.501
La méconnaissance des art. L. 442-6 III et D. 442-3 C. com, en vertu desquels toute Cour d’appel autre que celle
de Paris est dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur des demandes fondées sur les dispositions de l’art.
L. 442-6 C. com., est sanctionnée par une fin de non-recevoir induisant une irrecevabilité.
Décision antérieure : CA Besançon, 5 janvier 2016, cassation partielle sur ce point
CA Aix-en-Provence, 14 septembre 2017, n° 16/20044
Le non-respect des art. L. 442-6, III al. 5 et D. 442-3 C. com. est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre
public tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de première instance, et non par une exception de
procédure que le Tribunal de commerce de Fréjus a ainsi rejetée à juste titre.
Décision antérieure : T. com. Fréjus, 17 octobre 2016, confirmée sur ce point
CA Versailles, 28 septembre 2017, n° 15/08029
Faisant référence à l’arrêt avant dire droit qu’elle a rendu antérieurement, la Cour d’appel relève qu’elle n’a alors
pas soulevé son incompétence pour connaître d’une demande principale en dommages et intérêts fondée sur l’art.
L. 442-6, I, 2° C. com. mais énoncé qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de connaître d’une telle demande,
entraînant pour elle une obligation de soulever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir
juridictionnel de statuer sur les litiges relevant de l’art. L. 442-6, I, 2°, ainsi que l’irrecevabilité des demandes
formées devant elle à ce titre. Relevant que le cas d’espèce correspond bien à cette configuration, la Cour déclare
la demande principale irrecevable, mais statue sur la demande subsidiaire non fondée sur l’art. L. 442-6.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 28 octobre 2015, demande irrecevable
CA Douai, 5 octobre 2017, n° 16/02362
La méconnaissance du pouvoir juridictionnel exclusif de la Cour d’appel de Paris, concernant les recours contre
les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’art. L. 442-6 C. com. lorsqu’elles émanent de
juridictions spécialisées, est sanctionnée par une fin de non-recevoir entrainant l’irrecevabilité de l’appel formé
devant une autre Cour d’appel.
Décision antérieure : T. com. Lille, 25 février 2016, appel recevable
CA Douai, 26 octobre 2017, n° 15/06518
L’inobservation de la combinaison des art. L. 442-6, III al. 5 et D. 442-3 C. com., qui donne à la seule Cour
d’appel de Paris le pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à
l’art. L. 442-6, est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Dès lors, l’appel interjeté devant une autre Cour
d’appel d’un jugement rendu par une juridiction spécialisée en vertu de l’art. D. 442-3 dans un litige notamment
relatif à l’application de l’art. L. 442-6, I, 5° est déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état, compétent
pour statuer sur la recevabilité de l’appel en vertu de l’art. 914 C. proc. civ., mettant ainsi fin à l’instance devant
cette Cour d’appel.
Décision antérieure : T. com. Lille, 6 octobre 2015, appel irrecevable
CA Douai, 26 octobre 2017, n° 16/07688
L’inobservation de la combinaison des art. L. 442-6, III al. 5 et D. 442-3 C. com., qui donne à la seule Cour
d’appel de Paris le pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à
l’art. L. 442-6 par les juridictions désignées en première instance, est sanctionnée par une fin de non-recevoir, et
non par une exception d’incompétence. Dès lors, concernant une action fondée sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com., si
a bien été saisi le tribunal de première instance compétent au regard des règles spéciales de l’art. D. 442-3, l’appel
interjeté devant une Cour d’appel autre que celle de Paris est déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en
état, compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel en vertu de l’art. 914 C. proc. civ. Cette irrecevabilité
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met fin à l’instance devant cette Cour d’appel, l’article 96 C. proc. civ. qui prévoit la désignation de la juridiction
compétente ne trouvant pas à s’appliquer.
Décision antérieure : T. com. Lille, 22 novembre 2016, appel irrecevable
CA Poitiers, 14 novembre 2017, n° 16/01436
La Cour rejette l’exception d’incompétence soulevée au profit de la Cour d’appel de Rennes et prononce
l’irrecevabilité de la demande fondée sur les dispositions de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. puisque relevant de la
compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris en application de l’art. D. 442-3 C. com.
Décision antérieure : T. com. La Roche-sur-Yon, 9 février 2016
CA Lyon, 16 novembre 2017, n° 17/03135
Le défaut de pouvoir résultant de l’application de l’art. D. 442-3 C. com. constitue une fin de non-recevoir
conduisant nécessairement au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 25 avril 2017, appel irrecevable
CA Douai, 23 novembre 2017, n° 17/02050
L’inobservation des art. L. 442-6, III al. 5 et D. 442-3 C. com., qui attribuent compétence exclusive à la Cour
d’appel de Paris pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à
l’application de l’art. L. 442-6 C. com., est sanctionnée par une fin de non-recevoir et non par une exception de
compétence. En conséquence, les demandes doivent être déclarées irrecevables, sans que puisse être appliqué
l’art. 96 C. proc. civ. qui prévoit la désignation de la juridiction compétente.
Décision antérieure : T. com. Lille, 7 mars 2017, appel irrecevable
CA Paris, 29 novembre 2017, n° 17/08675
L’inobservation des art. L. 442-6, III al. 5 et D. 442-3 C. com., qui attribuent compétence exclusive aux seules
juridictions listées à l’annexe 4-2-1 pour connaître des litiges relatifs à l’application de l’art. L. 442-6 C. com., est
sanctionnée par une fin de non-recevoir d’ordre public et non par une exception de compétence, dans la mesure où
« il s’agit de sanctionner le défaut de pouvoir juridictionnel d’une juridiction non spécialisée pour statuer sur
l’application de l’art. L. 442-6 C. com. ».
Décision antérieure : Ord. du juge des référés, T. com. Meaux, 7 avril 2017
CA Bordeaux, 12 décembre 2017, n° 15/03232
L’inobservation de l’art. D. 442-3 C. com., qui attribue compétence exclusive à la Cour d’appel de Paris pour
connaître des décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’art. L. 442-6 C. com., et notamment de
l’action en recherche de responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales, par les juridictions
désignées pour statuer en première instance, dont le Tribunal de commerce de Bordeaux, est sanctionnée par une
fin de non-recevoir et non par une exception de procédure. En conséquence, l’appel est déclaré irrecevable.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 27 mars 2015, appel irrecevable
CA Montpellier, 19 décembre 2017, n° 14/03951
La Cour d’appel de Montpellier est dépourvue de la compétence juridictionnelle pour connaître des actions en
paiement de dommages et intérêts pour rupture brusque et abusive d’une relation commerciale fondée sur l’art. L.
442-6 C. com. puisque seule la Cour d’appel de Paris est compétente en la matière en vertu de l’art. D. 442-3 C.
com. Dès lors, le fait de saisir la Cour d’appel de Montpellier d’une telle demande constitue une fin de nonrecevoir conduisant à l’irrecevabilité de la demande.
Décision antérieure : T. com. Béziers, 3 mars 2014, demande irrecevable
I. 4. Irrecevabilité relevée d’office
CA Aix-en-Provence, 5 janvier 2017, n° 14/07375
L’inobservation de la règle d’ordre public investissant la Cour d’appel de Paris du pouvoir juridique exclusif de
statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 4426 C. com., constitue une fin de non-recevoir que les juridictions doivent relever d’office.
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 24 février 2014
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CA Aix-en-Provence, 19 janvier 2017, n° 14/15125
L’inobservation de la règle d’ordre public investissant la Cour d’appel de Paris du pouvoir juridique exclusif de
statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 4426 C. com., constitue une fin de non-recevoir que les juridictions doivent relever d’office.
Décision antérieure : T. com. Draguignan, 22 juillet 2014
CA Paris, 8 février 2017, n° 15/23318
L’inobservation de la règle d’ordre public investissant la Cour d’appel de Paris du pouvoir juridique exclusif de
statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 4426 C. com., constitue une fin de non-recevoir que les juridictions doivent relever d’office
Décision antérieure : T. com. Nice, 23 mars 2015 (appel recevable)
CA Paris, 22 février 2017, n° 16/17924
Le juge doit « soulever d’office la fin de non-recevoir d’ordre public tirée de l’évocation en défense de l’article L.
442-6 C. com. ».
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 29 juillet 2016 (appel recevable)
CA Versailles, 14 mars 2017, n° 15/05975
La Cour d’appel de Paris dispose d’une compétence exclusive pour juger en appel de la rupture brutale des
relations commerciales établies en vertu des articles L. 442-6, III, alinéa 5 et D. 442-3 alinéa 2 C. com.,
dispositions d’ordre public, et que toute autre Cour d’appel doit soulever d’office ce défaut de pouvoir
juridictionnel rendant irrecevable l’appel porté devant elle.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 19 juin 2015 (appel irrecevable)
Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-15.470
Alors que le Tribunal a retenu la responsabilité du défendeur sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code
civil, la Cour d’appel, également saisie d’une demande sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, a estimé que la
juridiction saisie ayant la possibilité de donner une exacte qualification aux faits invoqués « il s’en déduit qu’en
première instance, les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° C. com. ont été soulevées », de sorte que les
demandes sont irrecevables et « qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes autres que celles fondées sur
l'article L. 442-6, I, 5° ». L’arrêt est censuré car « la décision qui lui était soumise avait statué sur le fondement
des seuls articles 1382 et 1383 C. civ. et ne faisait mention d’aucune demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 5°
C. com. », de telle sorte que l’arrêt a dénaturé les termes du jugement déféré et commis un excès de pouvoir
négatif.
Décision antérieure : CA Aix-en-Provence, 4 décembre 2014 (cassation)
CA Aix-en-Provence, 30 mars 2017, n° 13/18173
L’inobservation de la règle d’ordre public investissant la Cour d’appel de Paris du pouvoir juridique exclusif de
statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 4426 C. com., constitue une fin de non-recevoir que les juridictions doivent relever d’office.
Décision antérieure : T. com. Grasse, 3 juin 2013 (appel irrecevable)
Cass. com., 11 mai 2017, n° 16-10.738
Il appartient aux Cours d’appel de relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel
du premier juge pour statuer sur un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6 C. com.
Décision antérieure : CA Riom, 18 novembre 2015 (cassation partielle)
CA Rennes, 5 mai 2017, n° 14/02507
Après avoir soulevé d’office l’irrecevabilité d’une demande fondée sur l’article L. 442-6, I, 2° et invité les parties
à présenter leurs observations, la Cour rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5
et D. 442-4 C. com. que la Cour d’appel de Paris est seule compétente pour statuer sur les litiges relatifs à
l’application de l’article L. 442-6 et que l’inobservation de cette règle d’ordre public est sanctionnée par une fin
de non-recevoir.
Décision antérieure : TGI Saint-Brieuc, 3 mars 2014 (appel partiellement irrecevable)
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Cass. com., 21 juin 2017, n°16-12.955
La Cour d’appel, qui estime pouvoir restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification pour introduire
dans le litige l'article L. 442-6, I, 5° alors qu’aucune demande n’est fondée sur ce texte et que le jugement
condamnant le défendeur pour une rupture brutale se fondait sur le seul ancien article 1134, alinéa 3, du Code
civil, et relève ensuite d’office la fin de non-recevoir des demandes ainsi irrecevables devant elle en application de
l’article D. 442-3 C. com., dénature les termes du jugement déféré, la conduisant à un excès de pouvoir négatif et
viole le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.
Décision antérieure : CA Versailles, 19 janvier 2016 (cassation)
Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-16.501
En application des articles L. 442-6 III et D. 442-3 C. com., la Cour d’appel de Paris étant seule compétente pour
statuer sur les demandes fondées sur les dispositions de l’art. L. 442-6 C. com., toute autre Cour d’appel saisie est
tenue « de relever d’office le moyen tiré de son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur l’application de
l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. et l’irrecevabilité en résultant », ce qu’aurait ainsi dû faire la Cour d’appel de
Besançon au lieu d’écarter le moyen de nullité du contrat tiré du déséquilibre l’affectant.
Décision antérieure : CA Besançon, 5 janvier 2016, cassation partielle sur ce point
CA Aix-en-Provence, 28 septembre 2017, n° 16/07275
L’inobservation de l’art. D. 442-3 C. com. et de l’annexe 4-2-1 est d’ordre public, constituant dès lors une fin de
non-recevoir devant être relevée d’office par application de l’art. 125 C. proc. civ., sans régularisation possible.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 23 février 2016, appel irrecevable
CA Douai, 5 octobre 2017, n° 16/02362
La fin de non-recevoir découlant de la méconnaissance du pouvoir juridictionnel exclusif de la Cour d’appel de
Paris sur les recours contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’art. L. 442-6 C. com
lorsqu’elles émanent de juridictions spécialisées doit être relevée d’office.
Décision antérieure : T. com. Lille, 25 février 2016
Cass. com., 8 novembre 2017, n° 16-15.262
La Cour d’appel d’Agen, compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions rendues par le
Tribunal de commerce d’Agen situé dans son ressort, n’est pas tenue de déclarer d’office irrecevable un recours
portant sur un litige dont le seul objet est le paiement de commissions et d’indemnités en vertu du statut d’agent
commercial ou du droit commun de la responsabilité contractuelle, et ce même si ce statut ne venait pas à être
appliqué, cette exclusion n’impliquant pas nécessairement que le litige doivent être examiné au regard de l’art. L.
442-6, I, 5° C. com.
Décision antérieure : CA Agen, 10 février 2016, cassation
Cass. com., 8 novembre 2017, n°16-14.632
La Cour d’appel non spécialisée qui statue au fond « sans relever d’office l’irrecevabilité des demandes fondées
indistinctement sur l'art. L. 442-6, I, 5° et 1134 du Code civil formées devant […un Tribunal,] juridiction non
spécialement désignée pour statuer sur l’application du premier texte » viole les articles L. 442-6, D. 442-4 C.
com. et R. 311-3 COJ.
Décision antérieure : CA Metz, 13 janvier 2016 (cassation).
I. 5. Autres
CA Versailles, 23 mars 2017, n° 16/02289
Les articles L. 420-7 et L. 442-6 C. com., instituant des règles de compétence spéciales respectivement en matière
de pratiques anticoncurrentielles et en matière de pratiques restrictives, dérogent aux règles de compétence
matérielle et territoriale de droit commun et ce, même si la requête ne vise pas expressément l’un de ces articles,
dès lors qu’elle visait à faire constater tout acte anticoncurrentiel. En outre, il appartient au juge, en application de
l’article 12 CPC, de restituer leur exacte qualification aux actes et faits litigieux, quand bien même l’action ne
serait fondée que sur l’ancien article 1382 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 16 mars 2016
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CA Toulouse, 29 mars 2017, n° 15/04480
L’irrecevabilité d’un appel a été soulevée d’office par la Cour saisie de demandes fondées sur les articles L. 420-7
et L. 442-6 C. com. Elle rappelle qu’il résulte tant de la combinaison des articles L. 420-7 et R. 420-5 C. com, que
de celle des articles L. 442-6, I et III et D. 442-3 et D. 442-4, que la Cour d’appel de Paris est seule investie du
pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues sur des litiges relatifs à l’application des
articles L. 420-1 à L. 420-5 C. com. en matière de pratiques anticoncurrentielles, et à l’application de l’article L.
442-6 C. com. en matière de pratiques restrictives de concurrence.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 2 juin 2015 (appel irrecevable)
Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-27.811
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir rappelé que la référence au droit des pratiques restrictives
justifie que le litige soit examiné par une juridiction spécialement désignée par l’article D. 442-3 C. com. et que
les pratiques visées par l’article L. 442-6, III C. com. peuvent ressortir à la compétence de la juridiction civile ou
commerciale. Cependant, l’arrêt d’appel relève également que l’article L. 721-5 C. com. prévoit que les tribunaux
civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société
constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. La Cour d’appel
en a ainsi justement déduit que le Tribunal de grande instance de Paris avait le pouvoir de statuer sur l’ensemble
des prétentions au regard de l’objet du litige et du statut de certains des défendeurs.
Décision antérieure : CA Paris, 17 septembre 2015 (cassation partielle)
CA Bordeaux, 24 mai 2017, n° 14/00283
Alors qu’un jugement se fondait sur la rupture fautive et abusive mais ne visait pas l’article L. 442-6, I, 5°, la
Cour considère que le tribunal s’est bien placé sur le terrain de l’article L. 442-6, I, 5° C. com., rendant ainsi
applicable la règle de compétence résultant des articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 9 décembre 2013 (appel irrecevable)
CA Paris 5 octobre 2017, n° 16/03834
Il n’est pas statué sur l’irrecevabilité de l’appel dans la mesure où, d’une part, la Cour n’est saisie ni d’office ni
par une des parties d’une demande en irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’art. D. 442-3 C. com. en vertu
duquel seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des décisions rendues au visa de l’art. L. 4426 ; et d’autre part, le moyen serait tout de même inopérant, la Cour saisie en l’espèce étant la Cour d’appel de
Paris.
Décision antérieure : T. com. Lille, 1er juillet 2014
CA Paris, 18 octobre 2017, n° 15/23250
Dans le cadre d’un litige fondé sur les dispositions de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com., alors que les parties ne
contestent pas la compétence de la Cour d’appel de Paris, celle-ci relève qu’il n’y a pas lieu pour elle de se
déclarer compétente pour trancher du litige, dans la mesure où elle ne statue que sur les prétentions énoncées au
dispositif des conclusions en vertu de l’art. 954 al. 2 C. proc. civ.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 18 septembre 2015
CA Versailles, 24 octobre 2017, n° 16/01255
Constat du désistement de l’appelant de ses demandes fondées sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com., écartant ainsi tout
litige relatif à la compétence de la juridiction de première instance et de la Cour d’appel.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 19 janvier 2016
CA Aix-en-Provence, 9 novembre 2017, n° 14/12798
L’appel est déclaré irrecevable pour inobservation des art. L. 442-6, III al. 5 et D. 442-3 C. com., nonobstant
d’une part le fait que l’adversaire ait attendu le jour de l’audience pour soulever l’irrégularité dudit appel puisque
c’est la Cour elle-même qui a soulevé ce problème, et d’autre part la volonté de renoncer à se prévaloir de l’art. L.
442-6 après l’arrêt avant dire droit où la Cour soulève d’office la fin de non-recevoir tirée du pouvoir
juridictionnel exclusif de la Cour d’appel de Paris pour statuer sur les dispositions dudit texte.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 16 juin 2014, appel irrecevable
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CA Douai, 23 novembre 2017, n° 17/02050
La demande fondée sur l’art. L. 442-6 C. com. relève en appel du pouvoir juridictionnel de la Cour d’appel de
Paris et non de celle de Douai par application de l’art. D. 442-3 C. com., peu important à cet égard que l’acte de
signification du jugement déféré désigne cette dernière comme juridiction devant laquelle l’appel doit être formé,
dans la mesure où cette erreur, d’une part, a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai d’appel en vertu
de l’art. 680 C. proc. civ., et, d’autre part, ne saurait permettre de déroger aux dispositions de l’art. D. 442-3.
Décision antérieure : T. com. Lille, 7 mars 2017, appel irrecevable
II.

L’articulation entre l’article L. 442-6 et un autre fondement

CA Aix-en-Provence, 19 janvier 2017, n° 14/15125
Les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° C. com., ne sont pas en contradiction avec les anciens articles 1134 et
1147 C. civ., visés dans le dispositif des conclusions d’appel, lequel ne saisit la Cour, de façon exclusive et
indépendante des motifs, que de prétention et non du fondement de la demande.
Décision antérieure : T. com. Draguignan, 22 juillet 2014 (appel irrecevable)
CA Aix-en-Provence, 2 février 2017, n° 13/19885
« Le fait que des demandes aient été formulées sur des dispositions autres que l’article L. 442-6, III, alinéa 5 C.
com. par l’une ou l’autre des parties ne permet pas de déroger à la compétence exclusive de la Cour d’appel de
Paris prévue par l’article D. 442-3 C. com. ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 10 septembre 2013 (appel irrecevable)
CA Angers, 7 février 2017, n° 15/02927
« Si, par l’effet combiné des articles L. 442-6, III et D. 442-4 C. com., la Cour d’appel de Paris est seule investie
du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de
l’article L. 442-6 C. com., rendant irrecevable ici la demande indemnitaire de la société (…) sur le fondement de
cet article, la Cour demeure, en revanche, valablement saisie de la demande indemnitaire fondée sur l’article
1147 C. civ… ».
Décision antérieure : T. com. Angers, 23 septembre 2015 (appel partiellement irrecevable)
CA Paris, 8 février 2017, n° 15/23318
Alors qu’une société relève que les demandes de son adversaire sont formulées sur d’autres fondements que
l’article L. 442-6 C. com., la Cour d’appel de Paris rappelle que dès lors que ce texte est dans les débats dont est
saisie la juridiction d’appel, en l’espèce la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, cette dernière n’a pas le pouvoir d’en
connaître.
Décision antérieure : T. com. Nice, 23 mars 2015 (appel recevable)
CA Bastia, 22 février 2017, n° 14/00921
Alors qu’une société avait fondé sa demande sur l’ancien article 1134 C. civ., la Cour rappelle qu’en application
de l’article 12 CPC, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. Constatant
alors que les prétentions visent à sanctionner un préavis insuffisant au regard de la durée des relations
commerciales, qui engage la responsabilité délictuelle de son auteur en application de l’article L. 442-6, I, 5° C.
com., la Cour applique l’article D. 442-3 C. com., constate l’incompétence du Tribunal de commerce de Bastia,
annule le jugement et déclare l’appel irrecevable. Elle précise en outre que « le fondement contractuel allégué est
incompatible avec celui délictuel ».
Décision antérieure : T. com. Bastia, 10 octobre 2014 (jugement annulé, appel irrecevable)
Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-21.798
La Cour d’appel non spécialisée ne peut déclarer l’ensemble des demandes irrecevable au motif que « le dispositif
des dernières conclusions d’appel […] ne visait que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° C. com. et que le
visa des contrats dont la rupture brutale était critiquée ne saurait implicitement tendre à l’application
concurrente des dispositions de l’art. 1134 C. civ., ces dernières étant des règles générales qui doivent s’effacer
devant la législation spéciale », sans violer les articles L. 442-6, III, al. 5, et D. 442-3 C. com. ensemble l’art. R.
311-3 COJ. Dès lors que « le jugement frappé d’appel avait été rendu sur le fondement de l’article 1134 du Code
civil et qu’il émanait d’une juridiction située dans son ressort […] l’appel formé devant elle était recevable,
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seules étant irrecevables les demandes nouvellement formées devant elle sur le fondement de l'article L. 442-6, I,
5° ».
Décision antérieure : CA Versailles, 19 mai 2015 (cassation)
CA Montpellier, 28 mars 2017, n° 14/09466
Il importe peu qu’une demande de dommages et intérêts présentée en première instance soit fondée
indistinctement sur les anciens articles 1134 et 1184 C. civ. avec l’article L. 442-6, I, 5° C. com., les dispositions
d’ordre public de l’article D. 442-3 C. com. s’appliquent.
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 5 novembre 2014 (appel partiellement irrecevable)
Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-15.470
Alors que le Tribunal a retenu la responsabilité du défendeur sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code
civil, la Cour d’appel, également saisie d’une demande sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, a estimé que la
juridiction saisie ayant la possibilité de donner une exacte qualification aux faits invoqués « il s’en déduit qu’en
première instance, les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° C. com. ont été soulevées », de sorte que les
demandes sont irrecevables et « qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes autres que celles fondées sur
l'article L. 442-6, I, 5° ». L’arrêt est censuré car « la décision qui lui était soumise avait statué sur le fondement
des seuls articles 1382 et 1383 C. civ. et ne faisait mention d’aucune demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 5°
C. com. », de telle sorte que l’arrêt a dénaturé les termes du jugement déféré et commis un excès de pouvoir
négatif.
Décision antérieure : CA Aix-en-Provence, 4 décembre 2014 (cassation)
CA Aix-en-Provence, 30 mars 2017, n° 13/18173
« Le fait que des demandes aient été formulées sur des dispositions autres que l’article L. 442-6, III, alinéa 5 C.
com. par l’une ou l’autre des parties ne permet pas de déroger à la compétence exclusive de la Cour d’appel de
Paris prévue par l’article D. 442-3 C. com., cette juridiction devant qualifier le contrat litigieux ».
Décision antérieure : T. com. Grasse, 3 juin 2013 (appel irrecevable)
CA Caen, 18 mai 2017, n° 15/01048
Il importe peu qu’une partie des demandes ne soit pas fondée sur l’article L. 442-6 C. com., la Cour d’appel de
Paris reste, en vertu des articles L. 442-6, III, alinéa 5 et D. 442-3 C. com., seule investie du pouvoir de statuer sur
les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Caen, 11 mars 2015 (appel irrecevable)
CA Paris, 24 mai 2017, n° 16/23278
Un tribunal était saisi par une société sur le fondement des anciens articles 1134, 1147 et 1184 C. civ., tandis que
l’autre partie a conclu au vu de l’ancien article 1134 C. civ., tout en visant également l’article L. 442-6 C. com.
L’application de l’article L. 442-6 C. com. étant de nouveau invoquée en appel, la Cour d’appel de Versailles
déclare irrecevable l’appel interjeté devant elle. Après avoir constaté que le déféré d’une ordonnance du conseiller
de la mise en état était recevable, la Cour d’appel de Paris précise que même si la juridiction de première instance
n’avait pas fondé sa décision sur l’application de l’article L. 442-6, le simple fait que ce texte soit dans les débats
suffit pour appliquer la règle de compétence spécifique au profit de la Cour d’appel de Paris.
Décision antérieure : Ord., 8 novembre 2016 (confirmation)
CA Aix-en-Provence, 1er juin 2017, n° 14/00894
« Le fait que des demandes aient été formulées sur des dispositions autres que l’article L. 442-6, III, alinéa 5 C.
com. par l’une ou l’autre des parties ne permet pas de déroger à la compétence exclusive de la Cour d’appel de
Paris prévue par l’article D. 442-3 C. com. ».
Décision antérieure : T. com. Nice, 13 novembre 2013 (appel irrecevable)
CA Angers, 12 septembre 2017, n° 17/00280
Alors qu’a été saisi en première instance un tribunal non spécialisé, la Cour d’appel estime qu’il n’y a pas
violation des règles impératives confiant à certains tribunaux de commerce la connaissance des litiges relatifs à
l’application de l’art. L. 442-6 C. com. dès lors que, premièrement, la demande en responsabilité contractuelle est
fondée expressément et exclusivement sur l’art. 1134 C. civ., sans que la défense n’articule aucune prétention
particulière, le tribunal ne modifiant dès lors pas l’objet du litige en retenant sa compétence ; deuxièmement, à ce
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stade de la procédure, il n’y a pas lieu de s’interroger sur le caractère adéquat du fondement contractuel choisi par
la demanderesse et dont dépend le succès de son action indemnitaire ; et enfin, troisièmement, la défense
n’invoque pas, ne serait-ce à titre subsidiaire, l’application de l’art. L. 442-6, la nécessité d’une telle application
ne ressortant pas au demeurant avec évidence des faits du litige, dans la mesure où le débat se situe précisément
sur le fait de savoir si la fin des relations entre les parties correspond à la résiliation prématurée d’un contrat à
durée déterminée ou à la rupture d’une relation commerciale établie. Dès lors, le Tribunal de commerce d’Angers
est bien compétent pour connaître du litige.
Décision antérieure : T. com. Angers, 25 janvier 2017, confirmée sur ce point
Cass. com., 21 juin 2017, n° 16-12.955
La Cour d’appel, qui estime pouvoir restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification pour introduire
dans le litige l'article L. 442-6, I, 5° alors qu’aucune demande n’est fondée sur ce texte et que le jugement
condamnant le défendeur pour une rupture brutale se fondait sur le seul ancien article 1134, alinéa 3, du Code
civil, et relève ensuite d’office la fin de non-recevoir des demandes ainsi irrecevables devant elle en application de
l’article D. 442-3 C. com., dénature les termes du jugement déféré, la conduisant à un excès de pouvoir négatif et
viole le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.
Décision antérieure : CA Versailles, 19 janvier 2016 (cassation).
CA Paris, 26 septembre 2017, n° 16/21882 ; n° 16/21887 ; n° 16/23210 ; n° 16/23212
Le seul fait de fonder l’action sur l’application des dispositions de l’art. L. 442-6 C. com., même combinées avec
celles de l’art. 1382 C. civ., suffit pour faire application des règles de compétence territoriales prévues à l’art.
D. 442-3 C. com., sans y subordonner l’examen du bien-fondé de l’action au regard de l’art. L. 442-6.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 7 octobre 2016, confirmées
CA Douai, 26 octobre 2017, n° 16/04925
Bien que soit réclamée l’indemnisation d’un préjudice résultant de la rupture abusive des relations contractuelles,
il est relevé, d’une part, que cette demande est fondée sur les art. 1134 et 1135 C. civ. ; et, d’autre part, qu’au
regard du caractère limité dans le temps des relations entretenues par les parties au litige, celles-ci ne peuvent être
qualifiées de relations commerciales établies. Dès lors, l’art. L. 442-6 C. com. n’étant pas applicable en l’espèce,
les règles prévues à l’art. D. 442-3 C. com. donnant compétence exclusive aux juridictions commerciales et à la
Cour d’appel de Paris en cause d’appel pour connaître des demandes fondées sur L. 442-6, 4° C. com. ne sont pas
applicables. Le Tribunal de grande instance de Valenciennes est bien compétent en l’espèce.
Décision antérieure : TGI Valenciennes, 30 juin 2016, confirmée sur ce point
CA Versailles, 31 octobre 2017, n° 15/06024
Si les demandes formées par les parties sont certes explicitement fondées sur les dispositions générales des art.
1134 et 1147 C. civ. dans le dispositif de leurs écritures respectives, la Cour, faisant application des pouvoirs qui
lui sont conférés par les art. 12 et 16 C. proc. civ. pour définir l’exact objet du litige sans modifier le contenu des
prétentions des parties et ainsi restituer auxdites prétentions leur véritable portée juridique, relève qu’il résulte de
l’examen du litige que les parties s’imputent l’une à l’autre la rupture brutale des relations contractuelles et
fondent ainsi en réalité leurs prétentions sur les dispositions d’ordre public de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. Or, les
litiges nés de l’art. L. 442-6 doivent être tranchés par des juridictions spécialisées spécifiquement désignées par
l’art. D. 442-3 C. com. Les demandes sont ainsi irrecevables.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 22 juillet 2015, demandes irrecevables
CA Versailles, 7 novembre 2017, n° 16/05118
La Cour relève que la demande en indemnisation est formée à l’occasion d’une prétendue rupture des relations
commerciales établies au sens de l’art. L. 442-6 C. com., dans la mesure où, d’une part, la défenderesse vise
explicitement ces dispositions dans ses moyens en défense, et, d’autre part, la demanderesse évoque elle-même
dans son assignation être victime d’une « rupture unilatérale, opérée de mauvaise foi, sans raison légitime, de
manière abusive et brutale », bien que se fondant uniquement sur les art. 1134, 1147, 1149 et 1184 C. civ. Dès
lors, les litiges nés de l’art. L. 442-6 devant être tranchés par des juridictions spécialisées spécifiquement
désignées par l’art. D. 442-3 C. com., se pose la question de la compétence des juridictions saisies ; or au regard
de la jurisprudence récente de la Cour de cassation du 29 mars 2017, seul le Tribunal de commerce de Paris
dispose des pouvoirs juridictionnels nécessaires, dans le ressort de la Cour d’appel de Versailles, pour se
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prononcer sur les conséquences de la rupture de relations commerciales établies, ce qu’avaient déjà relevé les
juges saisis en première instance.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 16 juin 2016, confirmée
CA Colmar, 22 novembre 2017, n° 16/03935
L’article L. 442-6, I, 5° C. com. est applicable au litige, nonobstant le fait que la demanderesse fonde son action
en responsabilité pour rupture abusive des relations contractuelles sur les dispositions de droit commun du Code
civil et non sur la disposition spéciale du Code de commerce, dans la mesure où celle-ci est d’ordre public. Le
Tribunal de grande instance de Mulhouse est donc incompétent ratione materiae pour connaître du litige.
Décision antérieure : Ord. du juge de la mise en état, TGI Mulhouse, 25 juillet 2016, infirmée
CA Versailles, 12 décembre 2017, n° 16/09221
Alors que le litige vient devant la Cour d’appel de Versailles sur renvoi de celle d’Aix-en-Provence par
application de l’art. 79 C. proc. civ., la première déclare irrecevable la demande formée sur le fondement de l’art.
L. 442-6 C. com. pour déséquilibre significatif d’une clause pénale en raison des dispositions impératives de l’art.
D. 442-3 C. com. qui attribuent compétence exclusive à la Cour d’appel de Paris pour statuer sur l’application de
l’art. L. 442-6, l’appelante ne pouvant se prévaloir à titre de fondement alternatif de l’art. 1171 C. civ. dans sa
version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 qui n’est pas applicable au cas d’espèce, la contrat ayant été conclu
en 2014.
Décision antérieure : T. com. Grasse, 4 mai 2015, demande irrecevable
III.

L’articulation de la compétence exclusive et d’une clause contractuelle
III. 1.

L’articulation avec une clause attributive de compétence territoriale

CA Paris, 22 février 2017, n° 16/17924
A « raison du caractère d’ordre public de l’article D. 442-3 C. com., la clause attributive de compétence
contenue dans la convention des parties est inapplicable ».
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 29 juillet 2016 (appel recevable)
Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-22.675
« Les dispositions [de l’art. L. 442-6] attribuant le pouvoir juridictionnel, pour les litiges relatifs à son
application, aux juridictions désignées par [l’art. D. 442-3] ne peuvent être mises en échec par une clause
attributive de juridiction ».
Viole ces dispositions la Cour d’appel qui, sur contredit, estime que si, par principe, une juridiction non
spécialisée désignée par une clause attributive de juridiction ne peut procéder à l’examen au fond d’une demande
fondée sur l'article L. 442-6, I, 5°, il n’en va pas de même en l’espèce car en l’absence de toute rupture des
contrats, le litige ne peut s’analyser comme étant relatif à l’application de l'article L. 442-6 et qu’il ne peut être
valablement fait référence aux articles désignant des juridictions spécialisés. L’arrêt est ainsi censuré en ce qu’il
déclarait le Tribunal de commerce de Paris, saisi par le demandeur d’une demande sur le fondement de l'article
L. 442-6, I, 5°, incompétent, et renvoyait les parties devant le Tribunal désigné par la clause attributive de
juridiction, alors que seul le premier pouvait statuer sur l’application de cet article.
Décision antérieure : CA Paris, 18 juin 2015 (cassation sur ce point).
Cass. com., 11 mai 2017, n° 15-21.913
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel de Paris d’avoir constaté que le litige, ayant trait à l’application de
l’article L. 442-6, I, 5° C. com., relevait d’une juridiction spécialisée, rendant inopposable la clause attributive de
compétence dont se prévalait une des sociétés, « une telle clause ne pouvant recevoir application dès lors qu’elle
désignait une juridiction non spécialement désignée par les articles L. 442-6 et D. 442-3 ».
Décision antérieure : CA Paris, 21 mai 2015 (rejet)
CA Paris, 4 juillet 2017, n° 17/03799
Le fait pour la demanderesse de se fonder expressément sur les dispositions de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com.
confère à la matière un caractère délictuel. En conséquence, l’art. 48 C. proc. civ. qui autorise les commerçants à
déroger contractuellement aux règles de compétence territoriale ne trouvant pas matière à s’appliquer, la clause
attributive de compétence territoriale doit être écartée. L’art. 46 C. proc. civ., qui s’applique à la matière
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délictuelle, laissant le choix au demandeur de saisir, outre la juridiction où le défendeur a son domicile, la
juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage est subi, d’une part, et le
dommage résultant de la cessation abusive de relations commerciales ayant été subi en l’espèce au siège de la
société victime, d’autre part, le Tribunal de commerce de Paris, spécialement désigné comme compétent par
l’annexe 4-2-1 de l’art. D. 442-3 C. com., est bien compétent et le contredit fondé.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2017
CA Paris, 26 septembre 2017, n° 17/06554
Alors que la connaissance des pratiques restrictives de concurrence visées à l’art. L. 442-6 C. com. est attribuée de
manière impérative à certaines juridictions par l’art. D. 442-3 et l’annexe 4-2-1, une clause attributive de
juridiction peut cependant être appliquée pour l’introduction de l’instance dès lors que la juridiction choisie par les
parties ne déroge pas à cette règle impérative. Ainsi, si les CG stipulent valablement que le tribunal compétent en
cas de litige est le Tribunal de commerce de Toulouse, est compétent le Tribunal de commerce de Bordeaux, et
non celui de Rennes initialement saisi en application de la jurisprudence dite des gares principales, le Tribunal de
Bordeaux étant la juridiction spécialisée la plus proche du Tribunal de Toulouse élu par la clause.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 2 mars 2017
CA Paris, 25 octobre 2017, n° 17/03925
L’art. D. 442-3 C. com. et son annexe 4-2-1, textes d’ordre public, attribuent compétence exclusive à certains
tribunaux de commerce spécialisés pour connaître des procédures fondées sur l’art. L. 442-6 C. com. applicables
aux personnes qui sont commerçants ou artisans (la relation litigieuse porte sur la distribution automobile). Ainsi,
seul le Tribunal de commerce de Paris était en l’espèce compétent matériellement pour connaître de la demande
fondée sur l’art. L. 442-6, la Cour excluant alors implicitement la clause attributive de compétence, insérée au
contrat et soulevée par une des parties, qui attribuait compétence au Tribunal de grande instance de Paris.
Infirmant l’ordonnance, la Cour d’appel de Paris statue néanmoins sur le fond du litige par application de l’art. 79
C. proc. civ., étant la juridiction d’appel relativement à la juridiction compétente.
Décision antérieure : Ord. du juge des référés, T. com. Paris, 7 février 2017, infirmée
CA Paris, 8 novembre 2017, n° 17/11478
« Si l’art. D. 442-3 C. com. attribue de manière impérative à certains tribunaux la connaissance des pratiques
restrictives de concurrence, il n’interdit pas de faire application d’une clause attributive de juridiction pour
l’introduction de l’instance dès lors que la juridiction choisie par les parties n’y déroge pas ». En l’espèce, la
clause attributive de juridiction, non affectée par l’inefficacité de la convention principale, attribue compétence
aux tribunaux de Paris, le Tribunal de commerce de Paris étant également compétent au regard de l’art. D. 442-3
et de l’annexe 4-2-1. Dès lors, est bien compétent le Tribunal de commerce de Paris devant lequel l’affaire est
renvoyée.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 mai 2017
III. 2.

L’articulation avec une clause compromissoire

Cass. com., 1er mars 2017, n°15-22.675
Les contrats qui fondent la relation commerciale comportant une clause d’arbitrage, tandis que « l’arbitrage
n’était pas exclu du seul fait que les dispositions impératives de l'article L. 442-6, I, 5° C. com. étaient
applicables », il appartient à l’arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence en application du principe
compétence-compétence.
C’est donc à bon droit que la Cour d’appel, sur contredit, a retenu que la clause compromissoire n’était pas
manifestement inapplicable et a déclaré le Tribunal de commerce de Paris incompétent.
Décision antérieure : CA Paris, 18 juin 2015 (cassation sur un autre point).
III. 3.

L’articulation avec une clause de médiation préalable

CA Paris, 27 septembre 2017, n° 15/24526
L’action fondée sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. étant de nature délictuelle et la clause de conciliation préalable
obligatoire n’ayant pas un caractère d’ordre public contrairement à la règle de compétence visée à l’art. D. 442-3
C. com., cette clause n’est pas applicable.
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 octobre 2015, confirmée
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ARTICLE L. 442-6, IV C. COM.

Procédure de référé

I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 3
– Cour de cassation : 0
– Cours d’appel : 3
– 1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions appliquant le texte : 2
Nombre de décisions n’appliquant pas le texte : 1

Observations générales
L’article L. 442-6, IV C. com. aux termes duquel « le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la
cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire » est invoqué, comme en 2016, dans trois
décisions relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies. Son application est couplée avec
l’article 873 C. proc. civ. pour ordonner, dans deux de ces décisions, la prolongation de la relation commerciale
durant un délai de préavis plus long.

Référence des décisions étudiées
CA Paris, 24 mars 2017, n° 17/00938
CA Paris, 25 octobre 2017, n° 17/03925
CA Paris, 14 décembre 2017, n° 16/21155

Analyse des décisions
CA Paris, 24 mars 2017, n° 17/00938
Pour qu’une mesure puisse être prononcée sur le fondement des art. 873, al. 1 C. proc. civ. et L. 442-6, I, IV C.
com., « il doit nécessairement être constaté, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence
d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance
et la réalité sont certaines ». Tel est le cas d’un délai de préavis manifestement insuffisant au regard de la durée
de la relation commerciale en cause et de l’évidence de la situation de dépendance économique dans laquelle se
trouvait un prestataire à l’égard de son client. Est dès lors caractérisé un trouble manifestement illicite résultant du
caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies. Il convient de mettre fin à ce trouve et de
prévenir le dommage imminent en résultant, par une prolongation de la relation commerciale durant une durée de
préavis plus longue.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 décembre 2016, n° 2016069646 (confirmé sur le principe de la
prolongation de la relation, mais infirmé sur la durée de préavis).
CA Paris, 25 octobre 2017, n° 17/03925
Un contrat stipule qu’il peut être résilié moyennant un préavis de 24 mois ou « sans préavis avec effet immédiat
pour motif grave », seconde faculté qu’un fournisseur a mise en œuvre. En l’espèce cependant, « il ne ressort pas
avec l’évidence requise en référé l’existence d’un motif grave justifiant une résiliation immédiate […] alors que la
situation (reprochée au distributeur) perdurait depuis plusieurs années ». En conséquence, « il y a bien eu une
rupture brutale évidente […] constitutive d’un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre
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fin par toute mesure appropriée », ordonnant donc la reprise des effets du contrat jusqu’à la fin du préavis de 24
mois.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 février 2017, n° 2016080545 (infirmé).
CA Paris, 14 décembre 2017, n° 16/21155
Si le juge des référés a « le pouvoir d’ordonner des mesures positives en cas d’urgence en l’absence de
contestation sérieuse ou afin de faire cesser un trouble manifestement illicite ou de prévenir un dommage
imminent », il ne « lui appartient pas de se prononcer sur l’existence d’une rupture abusive au sens de l’article L.
442-6 […] lorsqu’une telle demande a cette unique finalité ». Il n’y a pas lieu par conséquent à référé sur cette
demande. De même, « il ne saurait être déduit avec l’évidence requise en référé » qu’une société « était fondée à
penser que (la) convention […] avait vocation à se poursuivre », laquelle « ne démontre pas non plus avec
l’évidence requise en référé que […] le délai de préavis de plus de cinq mois observé (par son partenaire) […]
pour mettre un terme à la convention qui les liait était manifestement insuffisant ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 17 octobre 2016, n° 16/21155 et n° 16/21157 (infirmé).
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