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PRÉSENTATION 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 2020, et porte sur les 

décisions rendues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 par les juridictions civiles, commerciales, pénales, 

voire administratives, en application des dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce, dans des 

contentieux opposant des opérateurs économiques ; étant exclus les jugements et arrêts prononcés à la suite de 

poursuites engagées à l’initiative du Ministre de l’Économie, 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 si elles 

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 ayant effectivement donné lieu à des applications sur la 

période considérée. Sont ainsi concernés, en visant d’abord les anciens numéros d’articles : 

 

➢ Ancien article L. 441-3 C. com. (L. 441-9 nouv.) : Facturation..................................................................... 5 

➢ Ancien article L. 441-6 C. com. (L. 441-1 et L. 441-10 à L. 441-16 nouv.) : Communication des  

conditions de vente et pénalités de retard ......................................................................................................... 12 

➢ Ancien article L. 442-6, I, 1° C. com. (L. 442-1, I, 1° nouv.) : Obtention d’un avantage ne  

correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné  

au regard du service rendu ................................................................................................................................ 43 

➢ Ancien article L. 442-6, I, 2° C. com. (L. 442-1, I, 2° nouv.) : Soumission à des obligations créant  

un déséquilibre significatif ............................................................................................................................... 46 

➢ Ancien article L. 442-6, I, 4° C. com. : Menace de rupture brutale des relations commerciales ................. 65 

➢ Ancien article L. 442-6, I, 5° C. com. (L. 442-1, II nouv.) : Rupture brutale d’une relation  

commerciale établie .......................................................................................................................................... 68 

➢ Ancien article L. 442-6, I, 6° C. com. (L. 442-2 nouv.) : Tierce complicité à la violation de  

l’interdiction de revente hors réseau ............................................................................................................... 127 

➢ Ancien article L. 442-6, III C. com. (L. 442-4, I et III nouv.) et D. 442-3 C. com. : Compétence,  

action du Ministre de l’Économie  ................................................................................................................. 129 

➢ Ancien article L. 442-6, IV C. com. (L. 442-4, II nouv.) : Procédure de référé ......................................... 141 

 

Pour cette année encore, a été conservée la présentation des textes en vigueur avant la réforme du Titre IV par 

l’ordonnance du 24 avril 2019, en indiquant les nouveaux textes correspondants.  

 

 
1 Ont contribué à la présente étude, sous la codirection de N. Ferrier et C. Mouly-Guillemaud (Pr. Montpellier) : M. Alby 

(Docteur en droit), P.-L. Adde Soubra (Allocataire de recherche), L. Bettoni (MCF Toulouse-Capitole), D. Boulaud 

(Docteur en droit, Chargé d’enseignements), A. Boisson (MCF Nîmes), S. Brena (MCF Montpellier), A. Brès (MCF 

Montpellier), S. Chaudouet (MCF Cergy), J. Faure (Docteur en droit, avocat), Y. Idani (Allocataire de recherche), A. 

Lopez (Allocataire de recherche), T. Leichnig (Doctorante), V. Tournaire (Docteur en droit, Chargée d’enseignements), 

M. Silly (Allocataire de recherche), A. Weil-Belabbas (Allocataire de recherche), ainsi que les étudiants du Master 2 Droit 

de la distribution et des contrats d’affaires (J. Akki, O. Bonijol, H. Cabrol, A. Caruana, I. Cathelot, M. Cubilier, M. 

Dalmau, A. Delgado, M. Duteil, M. Farge, V. Favrault, B. Ferreres, F. Georgeot, C. Haidara, L. Imatte, C. Jullian, L.-A. 

Naudillon, E. Rique, F. Rouch, F. Sanial, D. Vie).   
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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 de celui constaté dans 

le bilan de l’année précédente ; à l’exception de celui sur les pénalités de retard en légère baisse et celui sur la 

rupture brutale en légère hausse. 

 

Plus spécialement, les tendances sont les suivantes (par référence aux anciens numéros d’articles) : 

 

- La première est la très faible voire l’absence d’application de nombreuses dispositions, dans le 

prolongement des rapports précédents (avec une comparaison aux chiffres de l’année dernière) : 

 

• Ne font l’objet d’aucune application (et ne sont dès lors pas recensés dans le bilan) : Anc. art. L. 441-

7 sur la convention récapitulative [c/2] ; Anc. art. L. 441-7-1 sur la convention récapitulative dans les 

relations avec des grossistes ; Anc. art. L. 441-9 C. com. sur la convention écrite pour les produits 

manufacturés ; Anc. art. L. 441-10 C. com. sur la convention écrite pour les produits alimentaires ; 

Anc. art. L. 442-2 sur la revente à perte ; Anc. art. L. 442-5 sur l’imposition d’un prix de revente [c/1] ; 

Anc. article L. 442-6, I, 1° C. com. sur les pratiques discriminatoires ; Anc. article L. 442-6, I, 2°, b) 

C. com. sur l’abus de dépendance ; Anc. art. L. 442-6, I, 3° sur l’obtention d’avantage préalable à la 

commande [c/3] ; Anc. art. L. 442-6, I, 4° sur la menace de rupture brutale [c/8] ; Anc. 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 ; Anc. art. 

L. 442-6, I, 7° sur les conditions abusives de règlement, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 

mars 2014 ; art. L. 442-6, I, 8° sur l’abus dans le retour de marchandises ou l’application de pénalités 

[c/4] ; Anc. art. L. 442-6, I, 9° sur le défaut de communication des CGV ; Anc. 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 ; Anc. art. L. 442-6, I, 11° sur l’annonce du prix d’un fruit ou légume ; Anc. art. L. 442-

6, I, 13° sur la soumission à des pénalités de retard de livraison en cas de force majeure ; Anc. art. L. 

442-9 C. com. sur les prix abusivement bas ; Anc. art. L. 442-6, I, 12° sur la commande à un prix 

différent du prix convenu [c/1]. 

• Sont très faiblement appliqués : Anc. art. L. 441-6 sur la communication des CGV [3c/6] ; Anc. art. 

L. 442-6, I, 1° sur l’octroi d’avantage sans contrepartie [7c/6] ; Anc. art. L. 442-6, I, 6° sur la 

participation aux reventes hors réseau [5c/2].   

 

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 et 

explique sans doute en partie la réforme intervenue en avril 2019. 

 

- La seconde est l’application toujours modérée de l’ancien article L. 441-3 sur la facturation [29c/20]. 

 

- La troisième est le maintien à un niveau élevé de l’application des anciens articles L. 442-6, I, 2° sur le 

déséquilibre significatif [60c/53] (du moins pour les actions qui ne sont pas à l’initiative du Ministre, seules 

examinées) ; et L. 442-6, III sur la compétence des juridictions spéciales [51 =] au même niveau que 

l’année précédente mais dans un contexte de baisse sur plusieurs années. 

 

- La quatrième est la baisse de l’application de l’ancien article L. 441-6 sur les pénalités de retard [154c/193], 

après la hausse subite mais ponctuelle de l’année 2018 (240 décisions). 

 

- La cinquième est la toujours très forte application, en légère hausse (après une baisse sensible l’année 

dernière), du dispositif de l’ancien article L. 442-6, I, 5° sur la rupture brutale de relations [195c/175]. 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 à l’origine très (voire trop) extensive de ses conditions par les juges qui rendent là encore 
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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. Dans la continuité des années précédentes, 

le taux d’application positive de cet article est relativement constant (la moitié des décisions environ).  

 

Enfin on observe encore que les juridictions spécialisées dans le traitement des pratiques restrictives de 

concurrence, bien que non remise en cause par la réforme d’avril 2019, 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. 441-3 ANCIEN C. COM. 
(dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

& 

ARTICLE L. 441-9 C. COM. 
(dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

Facturation 

I. Nombre de décisions 

 

Nombre total de décisions rendues : 29 

– Cour de cassation : 2 

– Cours d’appel : 27 

– 1ère instance :  
 

II. Bilan 

 

Nombre de décisions relevant une violation des règles de facturation : 17 

Nombre de décisions écartant toute violation des règles de facturation : 6 

Nombre de décisions ne se prononçant pas sur la violation des règles de facturation : 6 

Aucune intervention volontaire du Ministre 

Actions intentées sur le fondement de plusieurs pratiques restrictives combinées : 2 

Observations générales 

Pour l'année 2020, le contentieux de l’article L 441-3 ancien C. com., devenu L. 441-9 C. com., est stable par rapport 

à l’année précédente. L'article L. 441-3 ancien est parfois invoqué conjointement à d'autres textes, notamment 

sanctionnant d'autres pratiques restrictives (CA Poitiers, 19 janvier 2021, n° 18/00390 ), ou à titre subsidiaire. 

 

Il est parfois reproché au vendeur de ne pas avoir délivré la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation 

de service. L'allégation n'est cependant généralement pas fondée et tend seulement à justifier des retards de paiement 

(CAA Paris, 14 octobre 2021, n° 20PA01925). Le caractère tardif de la facturation est aussi parfois invoqué dans le 

cadre d'une discussion relative à la prescription de l'action en paiement. 

 

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 

ancien C. com. (CA Toulouse, 27 janvier 2021, n° 19/01597), même si l'absence totale de facturation est aussi 

stigmatisée. 

 

La violation des dispositions de l'article L. 441-3 ancien C. com. est généralement invoquée pour échapper à 

l'exécution d'une obligation de paiement (CA Paris, 6 janvier 2021, n° 18/00311 ; CA Grenoble, 14 janvier 2021, 

n° 17/04198 ; CA Toulouse, 27 janvier 2021, n° 19/01597 ; CAA Nantes, 20 avril 2021, n° 20NT00747 ; CA Paris, 

15 octobre 2021, n° 19/16810), parfois par le liquidateur d'une société placée en liquidation judiciaire, contestant 

alors une déclaration de créance. La non-conformité de la facture aux exigences posées par le texte est encore 

avancée au soutien de demandes en restitution de sommes facturées. 

Mais en présence d'éléments attestant de l'existence et de l'exécution de l'obligation, notamment d'un usage (CA 
Colmar, 25 janvier 2021, n° 19/01268) l'inexactitude ou l'imprécision de la facture n'en justifient pas le non-

paiement (CA Toulouse, 27 janvier 2021, n° 19/01597 ; CA Montpellier, 27 mai 2021, n° 20/00391), dès lors qu’est 

rapportée la preuve de l’existence de la créance.  
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La demande en paiement ne peut en revanche qu'être rejetée lorsque le demandeur échoue à prouver la réalité de la 

créance, l'absence de facturation (CA Limoges, 22 février 2021, n° 19/01068) ou l'imprécision de la facture étant 

dans ce cas de nature à corroborer le caractère fictif (Com., 3 mars 2021, n° 19-13.533, prestations de services de 

coopération commerciale fictives) ou du moins incertain de la créance, ou de son montant (CA Aix-en-Provence, 23 

février 2021, n° 20/02673). L'irrégularité des factures au regard des dispositions de l'article L. 441-3 C. com. est de 

nature à leur ôter toute force probante dès lors qu'elles ne sont pas confortées par d'autres éléments (CA Bordeaux, 

28 octobre 2021, n° 18/04379). L'imprécision de la facture, non rectifiée par l'émission d'une nouvelle facture, 

justifie ainsi le rejet d'une demande de provision formée en référé. Lorsque les mentions obligatoires relatives au 

taux des pénalités de retard imposées par l'article L. 441-3 ancien C. com. sont absentes de la facture, seul le taux 

d'intérêt légal est applicable. L'imprécision de la facture ne permet pas non plus de déterminer la nature du contrat 

conclu entre les parties (CA Limoges, 22 février 2021, n° 19/01068). 

La seule présentation de factures ne suffit pas à démontrer la réalité de l'opération (CA Besançon, 23 mars 2021, n° 

19/01201 ; CA Versailles, 30 septembre 2021, n° 19/00934). 

 

En présence d'une facture d'honoraires incomplète, le juge apprécie le montant dû par le client, notamment par 

référence aux usages ou, s'agissant d'honoraires d'avocats, conformément à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 

c'est-à-dire selon les usages et en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais 

exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci (CA Aix-en-Provence, 23 février 2021, n° 
20/02673). Il peut réduire les honoraires facturés.  

Les décisions se prononçant sur une contestation d'honoraires d'avocat sont nombreuses. 

 

Très classiquement, l’irrégularité formelle de la facture n'exclut pas l'existence du contrat et n'entraîne pas son 

annulation. Elle ne saurait permettre au débiteur de se soustraire à ses obligations et ne doit pas conduire le juge à 

prononcer la nullité d'une dette d'honoraires. 

 

L'absence de facturation ne saurait a fortiori justifier un défaut de paiement lorsque le demandeur à l'action en 

paiement n'était pas tenu d'établir une facture. A cet égard, des décisions viennent préciser le champ d'application 

de l'obligation de facturation posée par l'article L. 441-3 ancien C. com. devenu L. 441-9 C. com. L'exigence de 

facturation n'est pas applicable lorsque les parties sont liées par un contrat matérialisé par un acte authentique 

précisant le prix de vente du bien litigieux. La facturation ne s'impose pas aux simples particuliers, et les sommes 

correspondant à l'application d'indemnités contractuelles pour résiliation anticipée du contrat ou restitution de la 

valeur résiduelle d'un stock de marchandises mis à disposition ne correspondent pas à la réalisation de prestations 

devant faire l'objet d'une facture. Les juridictions rappellent que le demandeur doit justifier que l’omission des 

mentions obligatoires est à l’origine d’un préjudice.  
 

La Cour de cassation réaffirme que les mentions exigées par l’article L.441-3 ancien C. com. doivent figurer sur les 

factures, sans qu'il soit nécessaire de se référer à des documents extrinsèques. 

Par ailleurs, la clause pénale figurant au contrat ne fait pas double emploi avec les frais forfaitaires légaux de 

recouvrement.  
 

 

Référence des décisions étudiées 

 

CA Paris, 6 janvier 2021, n° 18/00311 

CA Grenoble, 14 janvier 2021, n° 17/04198 

CA Poitiers, 19 janvier 2021, n° 18/00390 
Civ. 2eme, 21 janvier 2021, n° 18-17.582 

CA Colmar, 25 janvier 2021, n° 19/01268 

CA Toulouse, 27 janvier 2021, n° 19/01597 

CA Limoges, 22 février 2021, n° 19/01068 

CA Aix-en-Provence, 23 février 2021, n° 20/02673 

Com., 3 mars 2021, n° 19-13.533 

CA Paris, 8 mars 2021, n° 18/00311 

CA Besançon, 23 mars 2021, n° 19/01201 

CA Paris, 30 mars 2021, n° 19/156557 
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CAA Nantes, 20 avril 2021, n° 20NT00747 

CA Paris, 6 mai 2021, n° 20/02652 

CA Aix-en-Provence, 11 mai 2021, n° 20/04888 
CA Aix-en-Provence, 25 mai 2021, n° 19/03128 

CA Aix-en-Provence, 25 mai 2021, n° 20/09312 

CA Montpellier, 27 mai 2021, n° 20/00391 

CA Pau, 29 juillet 2021, n° 19/03130 

CA Amiens, 16 septembre 2021, n° 20/01684 

CA Versailles, 30 septembre 2021, n° 19/00934 

CA Rennes, 7 octobre 2021, n° 19/05340 

CAA Paris, 14 octobre 2021, n° 20PA01925 
CA Paris, 15 octobre 2021, n° 19/16810 

CA Paris, 28 octobre 2021, n° 18/04900 

CA Bordeaux, 28 octobre 2021, n° 18/04379 

CA Montpellier, 18 novembre 2021, n° 21/00499 

CA Dijon, 18 novembre 2021, n° 19/00680 

CA Aix-en-Provence, 7 décembre 2021, n° 20/09312 

 
 

Analyse des décisions 

 

Décisions relatives au champ d'application de L. 441-3 C. com. :  

 

 

Décisions relevant une violation des règles de facturation :  

 

Civ. 2ème, 21 janvier 2021, n° 18-17.582 

Les versements effectués sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences de l'article L. 441-3 C. com. 

ne peuvent être considérés comme des honoraires librement payés après service rendu. Dès lors que les factures 

payées à un avocat étaient plus que succinctes et ne visaient aucunement les diligences accomplies, le client était 

recevable à les contester. 

Décision antérieure : ord. Premier Président CA Aix-en-Provence, 27 mars 2018 et 12 juillet 2019, confirmées 

(pourvois rejetés). 

 

CA Colmar, 25 janvier 2021, n° 19/01268 

Bien qu'imparfaites au regard des dispositions du Code de commerce, les factures établies par un architecte ne sont 

pas inopposables à son client dès lors qu'il existait un usage entre les parties selon lequel l'architecte achetait du 

mobilier et des accessoires qui lui étaient ensuite remboursés par son client, et que ce dernier avait payé plusieurs 

factures à l'architecte à ce titre. 

Décision antérieure : TI Strasbourg, 1er mars 2019, infirmée. 

 

CA Toulouse, 27 janvier 2021, n° 19/01597 

Les irrégularités dans les mentions de la facture ne privent pas le créancier des sommes qu'il réclame. 

Décision antérieure : T. com. Toulouse, 21 février 2019, infirmée. 

 

CA Limoges, 22 février 2021, n° 19/01068 

Une facture aux termes de l'article L. 441-3 ancien C. com. se définit comme un écrit dressé par un opérateur 

économique et constatant les conditions auxquelles il a vendu des marchandises, loué des objets ou assuré un certain 

service. Elle donne un droit de créance au vendeur ou prestataire. Elle est aussi un document commercial qui détaille 

les conditions de vente, le prix des marchandises ou prestations et la somme à devoir. Une facture, même non 

acquittée, est de nature à établir, sauf preuve contraire, l'acquisition d'un bien par celui au nom duquel elle est établie. 

En l'espèce, les termes de la facture sont sibyllins de sorte qu'il convient d'examiner d'autres éléments pour 

déterminer s'il y a eu acquisition d'un cheval en pleine propriété ou non. 
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Par ailleurs, la demande en paiement de factures impayées ne peut prospérer dès lors que ces factures ni aucun autre 

justificatif n'est versé à l'appui de la demande. 

Décision antérieure : T. com. Brive-la-Gaillarde, 18 octobre 2019, confirmée sur ce point. 

 

CA Aix-en-Provence, 23 février 2021, n° 20/02673 

En application de l'article L. 441-3 ancien C. com., la facture doit mentionner notamment la nature précise des 

diligences réalisées ainsi que leur prix unitaire. La facture en cause ne répond pas à ces exigences, le fait qu'elle ait 

été accompagnée d'une fiche de diligences succincte et contenant des mentions contradictoires avec le corps de la 

facture quant au montant effectivement dû ne permettant pas de régulariser cette non-conformité. En conséquence, 

il n'est pas possible de considérer que le client a accepté le montant des honoraires facturés après service rendu. 

Décision antérieure : ord. Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2019, infirmée. 

 

Com., 3 mars 2021, n° 19-13.533 

Dès lors que le libellé de la facture litigieuse est imprécis et que celle-ci indique seulement qu'elle a été établie en 

exécution d'un accord commercial pour la mise en place d'une opération de « renfort communication », la facture 

produite est insuffisante à établir la réalité et l'exécution des services facturés par des distributeurs à qui il est 

reproché d'avoir facturé des fausses prestations de services de coopération commerciale. 

Décision antérieure : CA Paris, 9 janvier 2019, confirmée sur ce point (pourvoi rejeté). 

 

CA Paris, 30 mars 2021, n° 19/156557 

La violation des règles de transparence imposées par les articles L. 441-3 ancien et suivants C. com. constitue non 

seulement un délit pénal, mais également une violation des dispositions d'ordre public prévues par ces textes, 

destinées à réglementer les conditions dans lesquelles les conventions conclues entre fournisseurs et distributeurs 

ou prestataires de services doivent être rédigées en mentionnant notamment les obligations réciproques auxquelles 

les parties se sont engagées, et notamment les services de coopération commerciale ne relevant pas des obligations 

d'achat et de vente ainsi que toutes les obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur 

et le distributeur.  

En matière de contrats de coopération commerciale, la charge de la preuve de la réalisation des obligations 

spécifiques et de la réalité des services fournis pèse sur le distributeur et la seule production de factures ne suffit pas 

pour justifier de leur réalisation. Il en est ainsi a fortiori en présence de factures imprécises. Compte tenu de la date 

très tardive d'émission des factures litigieuses, clairement rétroactives, et de leur imprécision concernant les 

prestations réalisées, ces factures ne pouvaient avoir ni date certaine, ni être régularisées a posteriori. En 

conséquence, il y a lieu de les déclarer inopposables au débiteur et à ses créanciers. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 19 juin 2019, confirmée. 

 

CA Aix-en-Provence, 25 mai 2021, n° 19/03128 

Pour ne plus pouvoir être remise en cause par les parties, le paiement des honoraires doit intervenir au vu de factures 

répondant aux exigences de l'article L. 441-3 ancien C. com. Aux termes de ces dispositions, la facture doit 

notamment préciser la date de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors 

TVA des services rendus ainsi que toute réduction du prix et la date à laquelle le règlement doit intervenir. 

Aucune des factures litigieuses ne mentionne le nombre d'heures de travail de l'avocat, ni son taux horaire de 

rémunération, alors qu'en l'absence de convention d'honoraires, les honoraires de l'avocat doivent être fixés en 

fonction de l'importance de ses diligences et non de manière forfaitaire. 

En conséquence, le paiement des factures en cause par le client ne peut valoir acceptation des honoraires après 

service rendu. 

Décision antérieure : ord. Bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille, 12 février 2019, infirmée. 

 

CA Aix-en-Provence, 25 mai 2021, n° 20/09312 

Les factures litigieuses établies par un avocat ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 441-3 ancien C. 

com. dès lors qu'elles font état de vacations ou du temps de travail passé sans mentionner la durée de travail 

correspondante ni le taux de rémunération horaire. Leur paiement ne peut donc valoir acceptation des honoraires 

après service rendu. 

Décision antérieure : ord. Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice, 26 octobre 2017 (arrêt du 25 mai 2021 rendu 

sur renvoi après cassation et ordonnant simplement la réouverture des débats sur la question des honoraires). 
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CA Montpellier, 27 mai 2021, n° 20/00391 

Les factures établies par un avocat sont irrégulières au regard de l'article L. 441-3 ancien C. com. en ce qu'elles ne 

comprennent aucun détail ni dénomination précise des services rendus. Pour autant, l'avocat ne peut être privé du 

paiement des factures litigieuses pour ce motif. Il lui appartient de justifier que les diligences dont il réclame 

rémunération ont réellement été accomplies et ont nécessité le temps allégué. 

Décision antérieure : ord. Bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées Orientales, 19 décembre 2019, infirmée 

partiellement. 

 

CA Rennes, 7 octobre 2021, n° 19/05340 

Un professionnel ne peut se prévaloir de l'absence de facturation pour soutenir que le délai de prescription de la 

demande en paiement formée à l'encontre d'un client n'a pas commencé à courir faute de facture, alors que l'article 

L. 441-3 ancien C. com. lui faisait obligation de délivrer une facture une fois sa prestation réalisée. Le point de 

départ du délai biennal de prescription est ainsi fixé à la date de l'achèvement des travaux ou de l'exécution des 

prestations. 

Décision antérieure : TGI Quimper, 4 juin 2019, infirmée sur ce point. 

 

CAA Paris, 14 octobre 2021, n° 20PA01925 

Un professionnel qui s'est vu infliger une amende administrative par la DIRECCTE pour violation de la législation 

relative aux délais de paiement ne saurait contester cette décision au motif que les retards de paiement retenus par 

l'Administration ne lui sont pas imputables car ils résultent de la réception tardive des factures de ses fournisseurs. 

En effet, en application de l'article L. 441-3 ancien C. com., il était tenu de réclamer auprès de ses fournisseurs les 

factures prétendument non reçues ou égarées afin de pouvoir les régler dans les délais légaux. 

Décision antérieure : TA Paris, 28 mai 2020, confirmée. 

 

CA Bordeaux, 28 octobre 2021, n° 18/04379 

Les factures litigieuses, pro forma, ne comportent ni l'identité complète de l'acheteur, seul figurant son nom, ni son 

adresse, ni la date de livraison. Les produits sont désignés de façon générique sans indication précise. Le prix unitaire 

ne figure pas davantage sur les factures. Ces factures pro forma, dont l'utilité est de permettre à l'acheteur d'obtenir 

un crédit ou une autorisation, ne sont pas définitives. En tout état de cause, outre leurs insuffisances, elles n'ont pas 

de caractère probant à moins d'être corroborées par d'autres éléments de preuve.  

Décision antérieure : TGI Bordeaux, 17 mai 2018, confirmée sur ce point. 

 

CA Montpellier, 18 novembre 2021, n° 21/00499 

Le fait qu'une facture d'honoraires ne réponde pas aux exigences de l'article L. 441-3 ancien C. com. faute de 

précisions n'empêche pas l'avocat qui l'a établie de s'en prévaloir dans l'instance portant sur une demande en 

restitution d'honoraires. 

Décision antérieure : ord. Bâtonnier ordre des avocats de Montpellier, 28 décembre 2020, confirmée. 

 

CA Dijon, 18 novembre 2021, n° 19/00680 

La facturation d'avance est contraire aux dispositions de l'article L. 441-3 ancien C. com., qui impose la délivrance 

d'une facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service, et constitue une faute du salarié qui l'a 

pratiquée. 

Décision antérieure : Conseil de Prud'hommes Dijon, 9 septembre 2019, confirmée. 

 

CA Aix-en-Provence, 7 décembre 2021, n° 20/09312 

Les factures d’un avocat qui font état de vacations ou du temps de travail passé sans que soit mentionnée la durée 

de travail correspondante ni le taux de rémunération horaire, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 

441-3 ancien C. com., de sorte que leur paiement ne peut valoir acceptation des honoraires après service rendu. 

Décision antérieure : ord. Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice, 26 octobre 2017, confirmée. 

 

Décisions écartant toute violation des règles de facturation :  

 

CA Paris, 6 janvier 2021, n° 18/00311 

La facture d’un avocat respecte les exigences de l'article L. 441-3 ancien C. com. car elle mentionne le nom des 

deux parties, leurs adresses, la date de la prestation de services, le prix HT des services rendus, et renvoie à la lettre 

de mission décrivant précisément toutes les diligences accomplies. Le grief selon lequel la facture serait irrégulière 
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parce qu'elle ne mentionne pas la structure juridique à laquelle appartient l'avocat n'est pas fondé dès lors que l'article 

L. 441-3 ancien C. com. n'impose pas la mention de la structure juridique d'une des parties. 

Décision antérieure : ord. Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, 15 mars 2018, confirmée. 

 

CA Grenoble, 14 janvier 2021, n° 17/04198 

Les factures sont conformes aux exigences de l'article L. 441-3 ancien C. com. car elles énoncent les noms des 

cocontractants, leurs adresses respectives, la date des ventes, la quantité, les références et dénominations des 

produits, leur prix unitaire HT. Le distributeur poursuivi en paiement est malvenu de se prévaloir de l'absence de 

mention des réductions de prix acquises à la date de la vente alors que dans le même temps il reproche précisément 

au fournisseur d'avoir cessé de les lui accorder. 

Décision antérieure : T. com. Romans sur Isère, 17 août 2017, confirmée sur ce point. 

 

CA Paris, 8 mars 2021, n° 18/00311 

La facture est conforme aux exigences de l'article L. 441-3 ancien C. com. car elle mentionne le nom des deux 

parties, leurs adresses, la date de la prestation de services, la dénomination précise renvoyant à une lettre de mission 

qui décrit précisément toutes les diligences, ainsi que le prix HT des services rendus. L'article L. 441-3 ancien C. 

com. n'impose pas d'indiquer dans la facture la structure juridique d'une des parties, étant précisé que le nom de 

l'avocat qui a émis la facture et ses deux adresses sont indiqués. 

Décision antérieure : ord. Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, 15 mars 2018, confirmée. 

 

CA Aix-en-Provence, 11 mai 2021, n° 20/04888 

Aux termes de l'article L. 441-3 ancien C. com., la facture doit préciser la date de la prestation de services, la 

quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des services rendus ainsi que toute réduction du prix 

et la date à laquelle le règlement doit intervenir. Les factures établies par un avocat permettent de connaître la date 

et la nature des prestations réalisées, le nombre et le montant unitaire hors TVA des heures de travail réalisées, de 

sorte qu'elles satisfont aux dispositions de l'article L. 441-3 ancien C. com, lequel n'exige pas que soit indiqué le 

nombre d'heures de travail correspondant à chaque prestation. Or, selon une jurisprudence constante, le montant des 

honoraires librement payés après service rendu, au vu de factures répondant aux exigences de l'article L. 441-3 

ancien C. com., ne peut plus être remis en cause par le client. Les honoraires librement réglés par le client à l'avocat 

ayant émis les factures ne peuvent donc plus être remis en cause. 

Décision antérieure : ord. Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence, 27 février 2020, confirmée. 

 

CA Paris, 15 octobre 2021, n° 19/16810 

Les mentions des factures sont conformes à l'objet du contrat. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 3 juillet 2019, confirmée. 

 

CA Paris, 28 octobre 2021, n° 18/04900 

Conformément à l'article L. 441-3 C. com., la facture litigieuse comporte le nom et l'adresse des parties, la date de 

la prestation de services, la dénomination des services rendus, le prix unitaire, la quantité, son montant HT et le taux 

de TVA applicable avec l'indication de son montant, la date à laquelle doit intervenir son règlement, le taux des 

pénalités en cas de règlement en retard et le montant forfaitaire pour frais de recouvrement. 

Décision antérieure : T. com. Evry, 8 février 2018, infirmée partiellement. 

 

Décisions ne se prononçant pas sur la violation des règles de facturation :  

 

CA Poitiers, 19 janvier 2021, n° 18/00390 

Les factures ne faisant pas mention des pénalités de retard encourues, ni du taux des intérêts de retard, les intérêts 

de retard seront calculés au taux de l'article L. 441-6 ancien C. com., à savoir le taux d'intérêt appliqué par la BCE 

à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. 

Décision antérieure : T. com. Saintes, 21 décembre 2017, infirmée sur ce point.  

 

CA Besançon, 23 mars 2021, n° 19/01201 

Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, les factures émises ne peuvent suffire à établir l'existence de la 

créance, peu important qu’elles comportent ou non toutes les mentions prescrites à l’art. L. 441-3 anc. C. com. 

Décision antérieure : T. com. Lons-le-Saunier, 12 avril 2019, infirmée partiellement.  
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CAA Nantes, 20 avril 2021, n° 20NT00747 

Dès lors que l'existence et le paiement de frais entraînés par la maladie d'un fonctionnaire ne sont pas remis en 

cause, et que la maladie de ce dernier résulte d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, ces frais doivent 

faire l'objet d'un remboursement par la personne publique en application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, 

le fait que la facture ne soit pas conforme à l'article L. 441-3 ancien C. com. étant sans incidence sur la réalité des 

frais. 

Décision antérieure : TA Nantes, 11 juillet 2018, confirmée. 

 
CA Paris, 6 mai 2021, n° 20/02652 

La question étant celle du point de départ du délai de prescription de la demande en paiement, la date à laquelle le 

commerçant a émis sa facture est indifférente car il convient de se référer au jour où le créancier a eu connaissance 

de l'existence de sa créance, de sorte que le fait que la facture soit fausse ou non n'apparaît pas déterminant. En 

conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale pour 

faux et usage de faux. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 6 novembre 2014, infirmée. 

 
CA Pau, 29 juillet 2021, n° 19/03130 

L'article L. 441-3 ancien C. com. impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de 

service. Si ce texte prévoit aussi que l'acheteur doit réclamer la facture qui mentionne la date à laquelle le règlement 

doit intervenir, l'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été 

exécutée. Le point de départ de la prescription quinquennale ne part pas du jour de l'échéance de paiement de la 

facture mais de la livraison effective du bien. 

Décision antérieure : T. com. Tarbes, 16 septembre 2019, confirmée. 

 

CA Amiens, 16 septembre 2021, n° 20/01684 

Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 441-3 ancien C. com. que le fait d'avoir apposé le montant d'une 

indemnité de recouvrement sur une facture est suffisant pour établir l'accord des parties sur le principe du paiement 

d'une telle indemnité en cas de retard. Par application de l'article 1134 ancien C. civ., cet accord ne peut résulter que 

de l'accord des parties au moment de la conclusion du contrat, c'est-à-dire de la commande des travaux. 

Décision antérieure : TJ Laon, 11 février 2020, infirmée sur ce point. 

 

CA Versailles, 30 septembre 2021, n° 19/00934 

Les seules factures ne suffisent pas à établir la réalité des prestations accomplies, de sorte que l'action en paiement 

ne peut aboutir. 

Décision antérieure : T.com. Versailles, 16 janvier 2019, infirmée sur ce point. 
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ANCIEN ARTICLE L. 441-6 C. COM. 
(dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

& 

ARTICLES L. 441-1 ET L. 441-10 A L. 441-16 
(dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

Communication des conditions de vente et pénalités de retard 

I.  Nombre de décisions  

 

Nombre total de décisions rendues : 157 

− Cour de cassation : 1 

− Cours d’appels : 156 

− 1ère instance : 0 

 

II. Bilan 

 

Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 127 

Nombre de décisions rejetant l’application de l’article : 30 

 

Nombre de décisions confirmant la décision précédente quant à l’application de l’article : 66 

Nombre de décisions infirmant la décision précédente quant à l’application de l’article : 56 

Nombre de décisions sans position par rapport à la décision précédente quant à l’application de l’article : 35 

Observations générales 

- Pour la jurisprudence relative à la communication des CGV, il est précisé, classiquement, que l’absence de leur 

communication à l’acheteur empêche l’opposabilité de leur contenu, notamment celle d’une clause limitative de 

responsabilité (CA Paris, 25 novembre 2021, n° 18/04749) ; l’inopposabilité étant la seule sanction du défaut de 

communication, lequel n’entraîne pas la nullité des convention conclues (CA Aix-en-Provence, 9 décembre 2021, 

n° 21/349). 

 

- Pour la jurisprudence relative aux pénalités de retard, des précisions sont d’abord apportées sur le domaine 

d’application personnel et matériel du dispositif. 

  

Les dispositions ne sont pas applicables entre un professionnel et « des particuliers » (CA Rennes, 25 janvier 2021, 

n° 20/04430, 20/02548, 20/04426 ; CA Douai, 12 avril 2021, n° 20/04361 s’agissant de la convention d’honoraire 
liant l’avocat à son client non-professionnel) et ne peuvent être invoquées par une SCI ayant conclu le contrat en 

qualité de « non-professionnelle » (CA Rennes, 4 février 2021, n° 18/06567) ou à l’égard d’un consommateur (CA 

Rennes, 8 février 2021, n° 20/04969). 

 

Les pénalités ne s’appliquent pas aux factures d’une cession de fonds de commerce (CA Colmar, 12 juillet 2021, 
n° 19/01175), aux dettes de cotisations (CA Paris, 21 octobre 2021, n° 19/10933), ou encore aux créances 

indemnitaires (CA Versailles, 11 mars 2021, n° 19/03590 ; CA Paris, 16 avril 2021, n° 18/17517, CA Rennes, 19 

octobre 2021, n° 18/07732). Ainsi, une clause pénale ne peut faire courir les intérêts de retard de l’art. L. 441-6 anc. 

C. com. car elle présente un « caractère indemnitaire » (CA Paris, 26 juin 2020, n° 17/22336), il en est de même 

d’une somme due au titre des conséquences de la violation d’un obligation contractuelle (CA Paris, 4 février 2021, 
n° 18/14421).  

 

- Ensuite, au regard 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 les CGV et peu important les erreurs de facturation (CA 

Montpellier, 1er juillet 2021, n° 19/00888 ; CA Caen, 14 octobre 2021, n° 20/00254). Il en est de même pour 
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l’exigibilité de plein droit de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. L’application des dispositions spéciales de 

l’article empêche le débiteur de prétendre à l’application des dispositions générales de l’art. 1153 C. civ. (CA Paris, 

5 mars 2021, n° 18/18898).  
 

- Enfin, des précisions sont apportées sur les modalités d’application des pénalités de retard, concernant le taux, le 

point de départ des intérêts et l’éventuel cumul avec d’autres sanctions, outre le fait qu’il est rappelé que les pénalités 

ne peuvent s’analyser en une clause pénale susceptible de modération par le juge (CA Lyon, 5 janvier 2021, 

n° 19/04501 ; CA Toulouse, 17 février 2021, n° 19/01160). 

 

S’agissant en premier lieu du taux, de nombreuses décisions appliquent le taux de la BCE majoré de 10 points en 

l’absence de stipulation conventionnelle (CA Paris, 14 janvier 2021, n° 18/10429 ; CA Nancy, 23 juin 2021, 
n° 21/00005). Lorsque les factures ou les CGV mentionnent un taux, ce dernier est généralement appliqué (CA 

Lyon, 5 janvier 2021, n° 19/04501 ; CA Paris, 11 mars 2021, n° 19/08894). En présence d’un taux stipulé 

correspondant au minimum requis par l’article (trois fois le taux légal), le créancier ne peut demander l’application 

le taux BCE majoré de 10 points (CA Rennes, 16 mars 2021, n° 18/03521). En revanche lorsque le taux contractuel 

est inférieur au minimum prévu par l’article, le taux de l’article est appliqué (CA Paris, 18 février 2021, 
n° 18/14407). 

 
S’agissant en second lieu du point de départ des intérêts, la majorité des décisions fixent comme point de départ la 

date d’échéance de la facture (CA Paris, 6 janvier 2021, n° 20/00614 ; CA Nancy, 23 juin 2021, n° 21/00005 ; CA 

Colmar, 30 août 2021, n° 19/03938), conformément à la lettre du texte, ou la mise en demeure (CA Chambéry, 12 
janvier 2021, n° 18/02435 ; CA Paris, 16 avril 2021, n° 18/17517 ; CA Colmar, 20 septembre 2021, n° 19/00975). 

Certaines décisions retiennent comme point de départ la date de l’assignation (CA Dijon, 2 mars 2021, n° 18/01138 ; 

CA Aix-en-Provence, 14 octobre 2021, n° 2021/268), le jugement de première instance (CA Paris, 14 janvier 2021, 
n° 18/10429), la date de la compensation des créances (CA Montpellier, 16 février 2021, n° 18/03029) du dernier 

règlement tardif (CA Paris, 10 septembre 2021, n° 20/17671). 
 

S’agissant, en dernier lieu, du cumul des pénalités avec d’autres sanctions, une majorité de décisions l’admettent. 

Les pénalités sont cumulables avec l’indemnité forfaitaire de recouvrement, accordée désormais systématiquement 

pour chaque facture (CA Dijon, 4 mars 2021, n° 18/01711 ; CA Basse-Terre, 15 avril 2021, n° 19/01187 ; CA Douai, 

15 avril 2021, n° 19/03185 ; CA Douai, 22 avril 2021, n° 20/00874 ; CA Paris, 14 mai 2021, n° 18/15696 ; CA 
Rouen, 19 mai 2021, n° 19/014461 ; CA Basse-Terre, 31 mai 2021, n° 19/01315 ; CA Riom, 29 septembre 2021, 

n° 19/02158 ; CA Paris, 7 octobre 2021, n° 21/04734), et avec l’application d’une clause pénale (CA Grenoble, 28 

janvier 2021, n° 18/05227 ; CA Poitiers, 24 juin 2021, n° 19/02705). Lorsqu’elle est demandée, la capitalisation 

des intérêts est généralement accordée sur le fondement de l’ancien art. 1154 C. civ. ou du nouvel article 1343-2  

C. civ. (CA Paris, 1er février 2021, n° 19/12353 ; CA Paris, 21 mai 2021, n° 19/11481 ; CA Paris, 16 septembre 

2021, n° 18/02502). En revanche, sont rejetées les demandes de dommages et intérêts, faute de démontrer un 

préjudice non réparé par les pénalités (CA Chambéry, 12 janvier 2021, n° 18/02435 ; CA Paris, 9 septembre 2021, 

n° 18/00308). 
 

 

Référence des décisions étudiées 

 

CA Lyon, 5 janvier 2021, n° 19/04501 

CA Paris, 6 janvier 2021, n° 20/00614 

CA Chambéry, 12 janvier 2021, n° 18/02435 

CA Orléans, 14 janvier 2021, n° 19/005421 
CA Paris, 14 janvier 2021, n° 18/10429 

CA Poitiers, 19 janvier 2021, n° 18/00390 

CA Rennes, 25 janvier 2021, n° 20/04430,  
CA Rennes, 25 janvier 2021, n° 20/02548,  

CA Rennes, 25 janvier 2021, n° 20/04426 
CA Toulouse, 27 janvier 2021, n° 19/01597 

CA Versailles, 28 janvier 2021, n° 19/00054 

CA Grenoble, 28 janvier 2021, n° 18/05227 
CA Caen, 28 janvier 2021, n° 19/00086 
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CA Paris, 29 janvier 2021, n° 18/19779 

CA Paris, 1er février 2021, n° 19/12353 

CA Chambéry, 2 février 2021, n° 19/00418 
CA Rennes, 4 février 2021, n° 18/06567 

CA Versailles, 4 février 2021, n° 20/00870 
CA Dijon, 4 février 2021, n° 18/01539 

CA Paris, 4 février 2021, n° 18/14421 

CA Rennes, 8 février 2021, n° 20/04969 
CA Montpellier, 16 février 2021, n° 18/03029 

CA Toulouse, 17 février 2021, n° 19/01160 

CA Paris, 18 février 2021, n° 18/14407 
CA Paris, 19 février 2021, n° 19/07549 

CA Rennes, 23 février 2021, n° 18/02861 
CA Nancy, 24 février 2021, n° 19/03530 

CA Dijon, 25 février 2021, n° 18/01650 

CA Paris, 25 février 2021, n° 18/06316 

CA Montpellier, 2 mars 2021, n° 18/03599 

CA Dijon, 2 mars 2021, n° 18/01138 
CA Dijon, 4 mars 2021, n° 18/01711 

CA Grenoble, 4 mars 2021, n° 18/04870 

CA Paris, 5 mars 2021, n° 18/18898 
CA Grenoble, 11 mars 2021, n° 18/05176 

CA Versailles, 11 mars 2021, n° 19/03590 

CA Paris, 11 mars 2021, n° 19/08894 
CA Poitiers, 16 mars 2021, n° 19/00829 

CA Rennes, 16 mars 2021, n° 18/03521 
CA Angers, 16 mars 2021, n° 19/01978 

CA Douai, 18 mars 2021, n° 18/04792 

CA Paris, 18 mars 2021, n° 19/08736 
CA Rennes, 18 mars 2021, n° 19/08212 

CA Aix-en-Provence, 23 mars 2021, n° 20/07657 
CA Douai, 25 mars 2021, n° 19/03092 

CA Orléans, 25 mars 2021, n° 19/01565 

CA Paris, 29 mars 2021, n° 19/05181 

CA Bordeaux, 6 avril 2021, n° 18/03413 

CA Douai, 12 avril 2021, n° 20/04361 

CA Paris, 14 avril 2021, n° 20/13858 

CA Basse-Terre, 15 avril 2021, n° 19/01187 

CA Douai, 15 avril 2021, n° 19/03185 
CA Paris, 15 avril 2021, n° 20/15773 

CA Paris, 16 avril 2021, n° 18/17517 

CA Douai, 22 avril 2021, n° 20/00874 

CA Versailles, 3 mai 2021, n° 19/01206 

CA Paris, 6 mai 2021, n° 20/02652 
CA Paris, 6 mai 2021, n° 19/07402 

CA Paris, 7 mai 2021, n° 18/14525 

CA Paris, 7 mai 2021, n° 18/15362 

CA Bordeaux, 10 mai 2021, n° 20/03716 

CA Bordeaux, 11 mai 2021, n° 18/03635 

CA Poitiers, 11 mai 2021, n° 19/01607 
CA Paris, 12 mai 2021, n° 20/16823 

CA Paris, 14 mai 2021, n° 18/15696 
CA Chambéry, 18 mai 2021, n° 19/00929 

CA Rouen, 19 mai 2021, n° 19/014461 
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CA Amiens, 20 mai 2021, n° 18/03470 

CA Bordeaux, 20 mai 2021, n° 18/00646 

CA Paris, 20 mai 2021, n° 19/10928 
CA Versailles, 20 mai 2021, n° 19/05679 

CA Paris, 21 mai 2021, n° 19/11481 
CA Paris, 28 mai 2021, n° 20/16236 

CA Basse-Terre, 31 mai 2021, n° 19/01315 

CA Montpellier, 1er juin 2021, n° 18/05816 
CA Paris, 3 juin 2021, n° 18/27002 

CA Aix-En-Provence, 10 juin 2021, n° 19/00219 

CA Lyon, 10 juin 2021, n° 17/06636 
CA Paris, 11 juin 2021, n° 18/07125 
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Analyse des décisions 

 

I. – Communication des conditions générales de vente 

 

CA Chambéry, 2 février 2021, n° 19/00418 

La demande invoquant un manquement à l’obligation d’information du cocontractant en raison d’un défaut de 

communication des CGV est rejetée, aucune demande de communication des CGV n’ayant été adressée à ce dernier.   

Décision antérieure : T. com. Annecy, 13 novembre 2018 (ne se prononce pas sur ce point) 
 

CA Paris, 25 novembre 2021, n° 18/04749 
Afin de limiter le montant des dommages-intérêts dus au créancier, le débiteur invoque une clause limitative de 

responsabilité contenue dans ses CGV. La Cour rejette l’application de cette disposition au motif que ses CGV n’ont 

pas été portées à la connaissance de son cocontractant, le seul fait que les factures transmises mentionnent à leur 

verso leur application ne suffisant pas à la justifier. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 20 février 2015 (confirmée) 
 

CA Aix-en-Provence, 9 décembre 2021, n° 21/349 
Invoquant la nullité du contrat, le demandeur retient que l’absence de communication de ses CGV, en 

méconnaissance de l’article L. 441-6 C. com. applicable, est un élément qui corrobore sa demande. Le juge le 

déboute en retenant, notamment, que les dispositions de cet article « n’entraînent pas en elles-mêmes la nullité des 

conventions » conclues en raison de la méconnaissance du prestataire à son obligation de communication. 

Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 21 mars 2017 (confirmée sur ce point). 
 

II. – Pénalités de retard 
 

A. – Domaine d’application 
 

1. – Domaine d’application matériel  
 

CA Paris, 4 février 2021, n° 18/14421 

Le taux d’intérêt de l’article ne s’applique pas à la somme correspondant à une indemnité de rupture contractuelle.   

Décision antérieure : T. com. Paris, 7 mai 2018 (ne se prononce pas sur ce point) 
 

CA Versailles, 11 mars 2021, n° 19/03590 

L’art. L. 441-10 nouv. C. com. ne s’applique pas aux créances indemnitaires. 

Décision antérieure : T. com. Nanterre, 12 avril 2019 (confirmée sur ce point) 
 

CA Paris, 16 avril 2021, n° 18/17517 
Les sommes octroyées au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies présentent un caractère 

indemnitaire et ne relèvent pas d’un défaut de paiement d’une facturation en contrepartie de la fourniture d’une 

prestation. Elles ne sauraient donc générer les intérêts de retard de l’article L.441-10 nouveau. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 4 juillet 2018 (infirmée) 
 

CA Paris, 6 mai 2021, n° 20/02652 
L’article L.441-6 ancien s’applique aux contrats de vente et non à un contrat de mandat de gestion. En conséquence, 

seuls des intérêts au taux légal sont dus en cas de retard de paiement. 

Décision antérieure : Com., 25 septembre 2019 (infirmée sur ce point) 
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CA Aix-En-Provence, 10 juin 2021, n° 19/00219 

L’article 441-6 ancien énonce que « Tout producteur, prestataires de services, grossiste ou importateur est tenu de 
communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de 

services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. ». Il ne s’applique donc pas à des appels de fonds 

sur un « compte prorata » mis en place dans le cadre d’un marché de travaux. En outre est inopposable à un 

entrepreneur n’ayant pas signé la convention de « compte prorata » la clause pénale y figurant. 

Par ailleurs, se trouve ici appliquée une norme Afnor prévoyant que les retards de paiement ouvrent droit pour le 

créancier au taux de l’intérêt légal augmenté de 10 points sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable. 

Décision antérieure : T. com. Antibes, 7 décembre 2018 (infirmée) 

 

CA Colmar, 12 juillet 2021, n° 19/01175 

La cour applique le taux d’intérêt légal « sans qu’il n’y ait lieu de faire application des dispositions de l’article L 
441-6 du Code de commerce sur les intérêts majorés, s’agissant de factures s’inscrivant dans le cadre d’une cession 

de fonds de commerce ». L’indemnité forfaitaire n’est « pas exigible dans le cadre d’un contrat de cession de fonds 

de commerce, y compris s’agissant du règlement du prix du stock ». 

Décision antérieure : TGI Mulhouse, 19 décembre 2018 (infirmée) 

 

CA Paris, 10 septembre 2021, n° 19/12482 

Le montant de la condamnation à une indemnité de résiliation ne procédant pas de l’application des conditions 

générales mais du pouvoir modérateur du juge, les dispositions de l’art. L.441-6 ancien ne sont pas applicables. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 6 juin 2019 (pas d’information sur ce point) 

 

CA Rennes, 19 octobre 2021, n° 18/07732 
Une créance de nature indemnitaire n’est pas une facture impayée au sens de l’art. L 441-9 du Code de commerce. 

Elle ne produit pas d’intérêt au taux de la BCE. Les indemnités de retard et de recouvrement ne s’appliquent pas. 

Décision antérieure : T. com. Lorient, 3 octobre 2018 (infirmée) 

 

CA Paris, 21 octobre 2021, n° 19/10933 

La demande d’indemnité forfaitaire fondée sur les dispositions de l’art. L 441-10 nouv. est rejetée car elle ne 

s’applique qu’aux relations commerciales, à l’exclusion des dettes de cotisations. 

Décision antérieure : T. com. Evry, 7 novembre 2018, 9 janvier 2019, 17 avril 2019 (confirmée)  

 

CA Paris, 19 novembre 2021, n° 21/08241 
La Cour refuse d’appliquer des pénalités de retard à une dette correspondant à des dommages-intérêts visant à 

réparer le préjudice subi par le demandeur au motif que l’art. L. 441-6 C. com. ne trouve pas à s’appliquer à ce type 

de créance. 

Décision antérieure : T. jud. Meaux, 16 février 2021 (confirmée) 

 

CA Paris, 26 novembre 2021, n° 19/09878 

Le créancier de dommages-intérêts réclame à ce que leur paiement soit assorti des pénalités de retard de l’art. L. 

441-6 C. com. applicable à la cause. Relevant que la demande ne repose pas sur « la facturation de prestations ou 
de vente », la Cour la rejette. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 21 mars 2019 (ne se prononce pas sur ce point) 

 

2. – Domaine d’application personnel  

 
CA Rennes, 25 janvier 2021, n° 20/04430, 20/02548, 20/04426 

L’article n’est pas applicable aux rapports entre un professionnel (en l’espèce un avocat) et « des particuliers ».  

Décision antérieure : Ord. Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes, 21 août 2020 (ne se prononce pas 

sur ce point) 

 

CA Rennes, 4 février 2021, n° 18/06567 

La demande d’une SCI tendant à voir appliquer le taux d’intérêt majoré de l’art. L. 441-6 anc. C. com. est rejetée, 

la SCI ayant conclu le contrat en qualité de non-professionnelle. 

Décision antérieure : TGI Rennes, 30 juillet 2018 (ne se prononce pas sur ce point) 
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CA Rennes, 8 février 2021, n° 20/04969 

Les dispositions de l’art. L. 441-10 nouv. C. com., II ne concernent que « le professionnel en situation de retard de 
paiement et non le simple consommateur ». 

Décision antérieure : Ord. Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc, 4 septembre 2020 (ne se 

prononce pas sur ce point) 

 

CA Montpellier, 2 mars 2021, n° 18/03599 
Les dispositions de l’ancien art. L. 441-6 anc. C. com. sont inapplicables « eu égard à la qualité des parties ».   

Décision antérieure : T. com. Perpignan, 12 juin 2018 (ne se prononce pas sur ce point) 

 

CA Douai, 12 avril 2021, n° 20/04361 

La convention d’honoraires d’avocat liant les parties prévoyait que « la somme impayée dans les délais impartis est 
productive de plein droit, d’un intérêt de retard au taux légal en vigueur à la date d’échéance majorée de sept 

points, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40.00 euros. ». La même mention 

apparait également sur la facture récapitulative. Conformément aux dispositions de l’article L.441-3 dans sa version 

antérieure au 26 avril 2019 applicable à la cause, la facture établie pour une activité professionnelle doit préciser 

notamment le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que 

l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L’article L.441-6 ancien prévoit que les conditions de règlement 

doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de repart et le montant 

de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Tout professionnel en situation de retard est de plein droit 

débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par 

décret. Cependant, cette disposition ne concerne que le professionnel en situation de retard de paiement et non le 

simple consommateur. Sont donc, en dépit des mentions évoquées ci-avant, rejetées les demandes dirigées contre 

un consommateur et fondées sur les articles L.441-3 et L.441-6 anciens du Code de commerce. 

Décision antérieure : Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Boulogne, 9 octobre 2020 (infirmée) 

 

CA Douai, 17 juin 2021, n° 19/04026 

Sont applicables à la relation entre un prestataire de services et une personne physique ayant contracté pour son 

activité professionnelle d’avocat les dispositions de l’article L.441-6 ancien prévoyant l’application d’un intérêt de 

retard égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de 

pourcentage et ce à compter de la date de la mise en demeure de payer. 

Décision antérieure : TGI Lille, 7 mai 2019 (infirmée) 

 

CA Douai, 12 juillet 2021, n° 21/00214 

L’art. L 441-6 ancien ne s’applique qu’aux transactions commerciales, ce qui n’est pas le cas des honoraires dus 

par un client à son avocat. 

Décision antérieure : Ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lille, 28 mai 2018 (ne se 

prononce pas) 

 

CA Rennes, 24 septembre 2021, n° 18/03744 

L’art. L 441-6, devenu L 441-10 s’applique aux sommes dues en exécution du contrat de prestation de services 

conclu entre professionnels. 

Décision antérieure : TI Rennes, 19 avril 2018 (ne se prononce pas) 

 

3. – Domaine d’application territorial 

 

B. – Conditions d’application 

 

CA Lyon, 5 janvier 2021, n° 19/04501 
Les pénalités sont dues de plein droit et ne peuvent être considérées comme des clauses pénales susceptibles d’être 

déduites.   

Décision antérieure : TGI Lyon, 8 avril 2019, ord. réf. Président (confirmée en totalité)  
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CA Caen, 28 janvier 2021, n° 19/00086 

Les pénalités de retards sont exigibles de plein droit et ne constituent pas une clause pénale susceptible de 

modération par le juge.  

Décision antérieure : T. com. Coutances, 7 décembre 2018 (confirmée sur ce point) 

 

CA Toulouse, 17 février 2021, n° 19/01160 

Le taux d’intérêt de l’article est applicable de plein droit.  

Décision antérieure : T. com. Toulouse, 21 février 2019 (infirmée sur ce point) 

 

CA Grenoble, 4 mars 2021, n° 18/04870 

La Cour rejette la demande du créancier car ce dernier « n’a jamais mentionné les intérêts de l’art. L. 441-6 anc.  
C. com. sur les factures ».  

Décision antérieure : T. com. Romans sur Isère, 26 septembre 2018 (confirmée sur ce point) 

 

CA Paris, 5 mars 2021, n° 18/18898 

Du fait de l’application des dispositions spéciales de l’art. L. 441-6 anc. C. com. aux relations entre professionnels, 

le débiteur ne peut valablement prétendre à l’application des dispositions générales de l’art. 1153 C. civ.  

Décision antérieure : T. com. Meaux, 29 mai 2018 (confirmée en totalité) 

 

CA Aix-en-Provence, 23 mars 2021, n° 20/07657 

Conformément à l’article L.441-6 ancien, « les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les 
conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement 

figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier 

dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer 
un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale 

européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le 
taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année 

en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en 

question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation 

de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de 

recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au 
montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur 

justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités 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. ». 

Ces dispositions qui concernent les mentions devant figurer dans les CGV pour une activité professionnelle, sous 

peine de sanction pénales, prévoient aussi que ces pénalités de retard sont exigibles du client professionnel sans 

qu’un rappel soit nécessaire tout comme l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due de plein droit. 

L’exigibilité de ces pénalités de retard d’une nature légale et non conventionnelle n’est pas subordonnée à leur 

prévision par la convention des parties non plus qu’à leur rappel dans la facture émise. 

Décision antérieure : Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Draguignan, 16 juillet 2020 (infirmée sur ce 

point) 

 

CA Douai, 25 mars 2021, n° 19/03092 

Il résulte de l’article L.441-10 II nouveau que les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard 

sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, et ce sans qu’un rappel soit nécessaire. 

Décision antérieure : T. com. Arras, 26 avril 2019 

 

CA Rouen, 19 mai 2021, n° 19/014461 

En application de l’article L.441-6 ancien, les pénalités de retard sont exigibles de plein droit sans qu’un rappel ne 

soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est, de plein droit, débiteur à l’égard du 

créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Ces dispositions répondant à des considérations 

d’ordre public, les pénalités de retard et l’indemnité de recouvrement sont dues de plein droit, et sans avoir à être 

indiquées dans les conditions générales des contrats. 

Décision antérieure : T. com. Rouen, 18 février 2019 (infirmée) 
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CA Amiens, 20 mai 2021, n° 18/03470 

Les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues à l’article L.441-6 ancien sont dues de plein droit, 

sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. 

Décision antérieure : TGI Amiens, 30 juillet 2018 (confirmée) 

 
CA Bordeaux, 20 mai 2021, n° 18/00646 

Si des pénalités de retard sont mentionnées sur les factures, il n’est pas pour autant démontré qu’elles aient été 

portées à la connaissance du cocontractant. En conséquence, ce chef de demande doit être rejeté. 

Décision antérieure : TGI Angoulême, 11 janvier 2018 (infirmée) 

 

CA Paris, 14 juin 2021, n° 19/20260 
La conséquence d’une résiliation aux torts du prestataire est d’écarter toute demande en paiement de loyer à échoir, 

indemnité de résiliation ou montant au titre de la clause pénale. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 29 juillet 2019 (confirmée sur ce point) 

 

CA Paris, 24 juin 2021, n° 21/00543 
Les pénalités de retard ne sont pas accordées. La base du taux d’intérêt annuel de 10% figurant sur les factures n’est 

pas appliquée « en l’absence de production de bons de commande les stipulant et sans détail du décompte ».  

Décision antérieure : Ordonnance du Président du tribunal de commerce de Créteil, 16 décembre 2020 (infirmée sur 

ce point) 

 
CA Montpellier, 1er juillet 2021, n° 19/00888 

Les pénalités de l’art. L 441-6 ancien sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les 

conditions générales des contrats. 

Décision antérieure : T. com. 9 janvier 2019 (confirmée sur ce point) 

 

CA Colmar, 6 septembre 2021, n° 19/05445 

Les pénalités de retard s’appliquent de plein droit. 

Décision antérieure : TI Colmar, 10 décembre 2019 (confirmée) 

 

CA Paris, 10 septembre 2021, n° 18/03842 
Il n’est pas fait droit à la demande de paiement car la partie adverse était fondée à retenir les sommes. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 22 décembre 2017 (infirmée) 

 

CA Caen, 14 octobre 2021, n° 20/00254 

En application de l’art. L 441-10, II, nouv. « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit 

débiteur à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ». Les pénalités de retard 

sont exigibles de plein droit « dès lors que les factures n’ont pas été réglées à l’échéance, peu important à cet égard 

les erreurs de facturation commises ». 

Décision antérieure : T. com. Alençon, 21 janvier 2020 (confirmée) 

 

CA Paris, 14 octobre 2021, n° 18/03996 
L’indemnité forfaitaire de l’art. L 441-6 ancien « est due de plein-droit et sans formalité par le professionnel en 

situation de retard de paiement ». 

Décision antérieure : T. com. Auxerre, 12 juin 2017 (ne se prononce pas) 

 

CA Bourges, 4 novembre 2021, n° 20/00949 
Le juge accepte de prononcer les pénalités de retard en admettant que celles-ci sont dues « de plein droit, sans 

rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales du contrat ». 

Décision antérieure : T. jud. Châteauroux, 8 septembre 2020 (confirmée sur ce point) 

 

Cass. civ. 3ème, 17 novembre 2021, n° 20-16.513 
Le sous-traitant d’un marché de travaux obtient le paiement de ses factures auprès du donneur d’ordres, en dépit de 

l’existence d’une délégation de paiement qui permettait à ce dernier de se décharger de toute responsabilité en cas 

d’absence de règlement par le maître d’œuvre. La Cour d’appel a néanmoins rejeté la demande du créancier, tendant 

à l’application à ses factures du taux des pénalités prévu par l’art. L. 441-6 C. com. applicable à la cause, en retenant 



Page | 22  

celle du taux d’intérêt légal. L’arrêt est cassé au motif qu’ayant refusé de reconnaître l’existence d’une délégation 

de paiement parfaite et, corrélativement, en ayant admis la qualité de débiteur du donneur d’ordres, la Cour d’appel 

devait « en tirer les conséquences » qui s’imposent et retenir l’application du taux de l’article du code de commerce. 

Décision antérieure : CA Lyon, 10 octobre 2019 (Infirmée sur ce point) 

 

CA Aix-en-Provence, 16 décembre 2021, n° 21/357 

Relevant que les pénalités de retard de l’art. L. 441-10 C. com. sont applicables « de plein droit, sans qu’il soit 

nécessaire qu’elles soient rappelées au contrat, ni qu’elles soient expressément mentionnées aux CGV », la Cour 

accepte d’assortir au règlement de la facture impayée celui de pénalités de retard. 

Décision antérieure : T. com. Manosque, 17 septembre 2019 (infirmée sur ce point) 

 

C. – Modalités d’application 

 

1. – Taux 

 

a. – En présence de stipulation conventionnelle 

 

CA Lyon, 5 janvier 2021, n° 19/04501 
Le taux égal à trois fois le taux légal prévu par les CGV et l’art. L. 441-10 nouv. C. com. est appliqué.  

Décision antérieure : TGI Lyon, 8 avril 2019, ord. réf. Président (confirmée en totalité)  

 

CA Paris, 6 janvier 2021, n° 20/00614 

Le taux figurant sur la facture et égal à trois fois le taux légal majoré de 5 points est appliqué. Les pénalités réclamées 

ne constituent pas une clause pénale susceptible de modération par le juge. 

Décision antérieure : TGI Paris, 29 octobre 2019, ord. Président (infirmée sur ce point) 

 

CA Grenoble, 28 janvier 2021, n° 18/05227 

Le taux contractuel (1.5%) est appliqué.  

Décision antérieure : T. com. Vienne, 22 novembre 2017 (confirmée) 

 

CA Paris, 29 janvier 2021, n° 18/19779 
Le taux de la BCE majoré de 10 points est appliqué.  

Décision antérieure : T. com. Paris, 25 juin 2018 (infirmée en totalité) 

 

CA Paris, 18 février 2021, n° 18/14407 

Le taux de l’article (taux BCE majoré de 10 points) est appliqué à la place du taux contractuel inférieur (1.5 fois le 

taux légal).  

Décision antérieure : T. com. Paris, 10 avril 2018 (infirmée en totalité) 

 

CA Paris, 19 février 2021, n° 19/07549 

Le taux contractuel (trois fois le taux légal) est appliqué pour la première facture mais le taux de l’article (taux BCE 

majoré de 10 points) est appliqué pour la seconde car « la situation de paiement n’a pas été acceptée » par le débiteur.  

Décision antérieure : TGI Paris, 12 février 2019 (infirmée sur ce point) 
 

CA Paris, 25 février 2021, n° 18/06316 
L’indemnité de 15% mentionnée sur la facture sous « conditions de vente » ne renvoie pas aux conditions de 

règlement au sens de l’art. L. 441-6 anc. C. com. et il n’est pas démontré que ces conditions étaient opposables au 

débiteur. Le taux de l’article est appliqué.  

Décision antérieure : T. com. Paris, 7 mars 2018 (ne se prononce pas sur ce point) 
 

CA Paris, 5 mars 2021, n° 18/18898 
Le taux prévu aux CGV (taux BCE majoré de 10 points) est appliqué.   

Décision antérieure : T. com. Meaux, 29 mai 2018 (confirmée en totalité) 
 

CA Paris, 11 mars 2021, n° 19/08894 
Le taux de 8% figure sur les factures en application des obligations légales (anc. art. L. 441-6), il est appliqué.  

Décision antérieure : T. com. Paris, 8 février 2018 (confirmée sur ce point) 
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CA Poitiers, 16 mars 2021, n° 19/00829 

Le taux contractuel (trois fois le taux légal) est appliqué.  

Décision antérieure : TGI Poitiers, 5 février 2019 (confirmée sur ce point) 

 

CA Rennes, 16 mars 2021, n° 18/03521 

Le taux de trois fois le taux légal est appliqué, correspondant au taux minimal en application de l’art. L. 441-6 anc. 

C. com. et figurant sur la facture, le créancier ne peut demander l’application d’un taux supérieur.  

Décision antérieure : T. com. Nantes, 26 septembre 2017 (infirmée sur ce point) 

 

CA Angers, 16 mars 2021, n° 19/01978 
Le taux contractuel (trois fois le taux légal) est appliqué.  

Décision antérieure : T. com. Mans, 9 septembre 2019, ord. Président (confirmée sur ce point) 

 

CA Paris, 15 avril 2021, n° 20/15773 

Est conforme aux dispositions de l’article L.441-10 nouveau le contrat qui prévoit, en cas d’impayés, tant 

l’application d’un intérêt moratoire égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur, ainsi que le paiement d’une 

indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.  

Décision antérieure : T. com. Paris, 29 septembre 2020 (confirmée) 

 

CA Poitiers, 11 mai 2021, n° 19/01607 
Les factures litigieuses précisent que « le non-respect de la date de paiement entraînera des pénalités calculées au 

taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur ». Cependant, par application des dispositions de l’ancien article 

L.441-6 ancien, le taux des intérêts de retard est de trois fois le taux légal. 

En outre, en l’absence de mention sur les factures, l’indemnité forfaitaire n’est pas due. 

Décision antérieure : T. com. Poitiers, 18 mars 2019 (infirmée) 

 

CA Montpellier, 1er juin 2021, n° 18/05816 

Les factures impayées portent intérêt au taux légal conformément aux conditions générales applicables entre les 

parties reprenant les dispositions de l’article L.441-10 nouveau. 

Décision antérieure : T. com. Montpellier, 7 février 2018 (confirmée) 

 

CA Paris, 17 juin 2021, n° 21/00396 

C’est à juste titre que le premier juge a estimé que la condamnation porterait le taux d’intérêt contractuellement 

convenu entre les parties, taux conforme aux dispositions de l’article L.441-10 II nouveau, peu important que la 

facture émise fasse état d’un taux différent. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 1er décembre 2020 (confirmée sur ce point) 

 

CA Montpellier, 1er juillet 2021, n° 19/00888 
La cour applique une « pénalité de 10% sur ses factures restant dues ». 

Décision antérieure : T. com. Montpellier, 9 janvier 2019 (confirmée sur ce point) 

 

CA Versailles, 6 juillet 2021, n° 20/01544 

La cour applique des intérêts de retard représentant trois fois le taux d’intérêt légal, par application de l’art. L 440-

10 nouv. C. com.  

Décision antérieure : T. com. Nanterre, 25 février 2020 (confirmée) 

 

CA Versailles, 6 juillet 2021, n° 20/01183 

Les juges appliquent trois fois le taux d’intérêt légal, par application de l’art. L 440-10 nouv. 

Décision antérieure : T. com. Nanterre, 11 février 2020 (confirmée) 

 

CA Pau, 19 juillet 2021, n° 19/02717 
Les juges appliquent des pénalités égales à trois fois le taux d’intérêt légal, taux indiqué au pied de page des factures, 

conformément à l’art. L 441-6 ancien.  

Décision antérieure : T. com. Tarbes, 27 mai 2019 (confirmée) 
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CA Colmar, 30 août 2021, n° 19/03938 

La cour applique le taux légal majoré de 10 points, conformément à l’art. 3 des CGV. 

Décision antérieure : TI Saverne, 28 juin 2019 (ne se prononce pas sur ce point) 

 

CA Colmar, 6 septembre 2021, n° 19/05445 
La cour applique un taux d’intérêt de 5% par mois, tout mois commencé étant dû entier, capitalisables chaque année. 

Décision antérieure : TI Colmar, 10 décembre 2019 (confirmée) 

 

CA Paris, 8 septembre 2021, n° 20/17883 

La cour applique un taux de 3,5/10000e du montant hors taxes de la facture par jour calendaire. 

Décision antérieure : Ordonnance du juge des référés du T. com. de Paris, 18 novembre 2020 (confirmée) 

 

CA Grenoble, 9 septembre 2021, n° 19/02293 
Les juges appliquent le taux d’intérêt majoré de trois points prévus sur la facture. 

Décision antérieure : T. com. Grenoble, 3 mai 2019 (confirmée) 

 

CA Douai, 9 septembre 2021, n° 20/02246 

La cour applique un intérêt au taux légal majoré de trois points. 

Décision antérieure : T. com. Boulogne-sur-Mer, 4 février 2020 (confirmée) 

 

CA Paris, 16 septembre 2021, n° 18/02502 
Sont appliqués des intérêts au taux légal augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture 

conformément aux dispositions de l’art. L 441-6 ancien.  

Décision antérieure : T. com. Paris, 27 avril 2017 (ne se prononce pas) 

 

CA Paris, 16 septembre 2021, n° 18/02504 
Les juges appliquent des intérêts au taux légal augmenté de 10 points, conformément aux dispositions de l’art. L 

441-6 ancien. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 27 avril 2017 (confirmée) 

 

CA Colmar, 20 septembre 2021, n° 19/00975 
La cour applique le taux de la BCE majoré de 10 points. 

Décision antérieure : TGI Strasbourg, 21 décembre 2018 (ne se prononce pas) 

 

CA Versailles, 30 septembre 2021, n° 19/04502 

La cour applique un taux d’intérêt de 15% des sommes dues par an. 

Décision antérieure : T. com. Versailles, 6 mai 2019 (confirmée) 

 

CA Caen, 14 octobre 2021, n° 20/00254 
Les juges appliquent trois fois le taux d’intérêt légal. 

Décision antérieure : T. com. Alençon, 21 janvier 2020 (confirmée) 

 

CA Aix-en-Provence, 14 octobre 2021, n° 2021/268 

La cour applique un taux de 10,05%. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 21 mars 2018 (ne se prononce pas) 

 

CA Angers, 9 novembre 2021, n° 17/01393 
La Cour fait droit au débiteur de factures impayées qui conteste l’application aux pénalités de retard du taux contenu 

dans les conditions générales contractuelles du créancier. En effet, rappelant les termes de l’ancien art. L. 441-6 C. 

com. applicable en l’espèce, le juge admet que n’ayant pas été porté à la connaissance du débiteur, ce taux ne peut 

être retenu. Il y substitue alors celui prévu par l’article précité dans sa version applicable aux faits. 

Décision antérieure : T. com. Angers, 9 novembre 2021 (infirmée sur ce point) 

 

 

 
 



Page | 25  

CA Paris, 26 novembre 2021, n° 19/11919 

Retenant que les conditions générales contractuelles rappellent les termes de l’art. L. 441-6 C. com. applicable aux 

faits de l’espèce, le juge accepte d’appliquer à la facture impayée les pénalités de retard prévues au taux 

conventionnel qui n’est que la reprise du taux légalement prévu. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 9 mai 2019 (confirmée) 

 

CA Riom, 15 décembre 2021, n° 20/00110 

Le créancier d’une facture impayée sollicite le règlement de pénalités de retard au taux prévu par l’art.  

L. 441-6 C. com. alors applicable. La Cour rejette sa demande au motif que cet article ne s’applique qu’en l’absence 

de disposition contraire. Or, en l’espèce, le contrat conclu prévoit un taux d’intérêt, lequel est fixé à 1,5 fois le taux 

d’intérêt légal, de sorte que celui-ci doit s’appliquer. 

Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand, 12 décembre 2019 (infirmée) 

 

CA Colmar, 16 décembre 2021, n° 536/2021 

Le créancier d’une facture impayée réclame l’allocation de pénalités de retard au taux prévu par l’art. L. 441-6  

C. com. applicable aux faits de l’espèce. Relevant que ce taux ne s’applique qu’en l’absence de disposition contraire, 

la Cour rejette sa demande au motif que le contrat conclu entre les parties mentionne un taux qui doit, ici, trouver à 

s’appliquer. 

Décision antérieure : TGI Strasbourg, 10 novembre 2017 (ne se prononce pas sur ce point) 

 

b. – En l’absence de stipulation conventionnelle  
 

CA Paris, 7 mai 2021, n° 18/14525 

Décision antérieure : T. com. Bobigny, 5 juin 2018 (infirmée) 

 

CA Versailles, 4 novembre 2021, n° 20/01189 
La Cour refuse d’appliquer des pénalités de retard au taux prévu par l’ancien art. L. 441-6 C. com. au motif que ce 

dernier ne peut s’appliquer que s’il a été contractuellement convenu entre les parties. Ainsi, à défaut de stipulation 

de celui-ci, la Cour applique le taux d’intérêt légal.  

Décision antérieure : T. com. Versailles, 17 janvier 2020 (infirmée sur ce point) 

 

Appliquant le taux légal de l’article L. 441-6 ancien : 

 

CA Bordeaux, 6 avril 2021, n° 18/03413 
Celui qui ne justifie pas que les CGV mentionnant une clause pénale aient été portées à la connaissance de son 

cocontractant, ne saurait s’en prévaloir et ce d’autant qu’elle n’est pas non plus rappelée sur les factures émises par 

ce dernier. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 14 juin 2018 (confirmée sur ce point) 

 
CA Paris, 14 avril 2021, n° 20/13858 

Décision antérieure : T. com. Paris, 16 septembre 2020 (confirmée) 

 
CA Versailles, 3 mai 2021, n° 19/01206 

Le marché conclu entre les parties ne mentionnant pas le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement, 

c’est à bon droit que le tribunal a appliqué celui prévu à l’article L.441-6 ancien, soit le taux de la BCE majoré de 

dix points. 

Décision antérieure : TGI Nanterre, 8 novembre 2018 (confirmée sur ce point) 

 

CA Paris, 7 mai 2021, n° 18/15362 

Décision antérieure : T. com. Créteil, 13 février 2018 (infirmée) 

 

CA Bordeaux, 11 mai 2021, n° 18/03635 

Aucun document contractuel ne précisant les conditions de règlement, il convient d’appliquer, conformément à 

l’article L.441-6 ancien, un taux égal aux taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la 

plus récente majoré de 10 points de pourcentage. 

Décision antérieure : T. com. Angoulême, 22 juin 2018 (infirmée) 
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CA Paris, 12 mai 2021, n° 20/16823 

Dès lors que le taux d’intérêt mentionné sur les factures n’a pas été accepté par le cocontractant et que rien ne permet 

de constater que les intérêts auraient été préalablement fixés contractuellement entre les parties, seuls les intérêts 

dus en vertu de l’article L.441-10 nouveau doivent être appliqués, soit trois fois le taux d’intérêt légal ainsi que 

l’indemnité forfaitaire de 40 euros. 

Décision antérieure : T.com. Paris, 29 septembre 2020 (infirmée sur ce point) 

 

CA Lyon, 10 juin 2021, n° 17/06636 

Les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues à l’article L.441-6 ancien sont dues de plein droit, 

sans rappel et sans avoir à être mentionnés dans les conditions générales des contrats. Ces dispositions ne revêtent 

cependant qu’un caractère supplétif de sorte qu’il est possible d’y déroger. Tel est le cas lorsque les factures 

indiquent que « toute somme non payée dans les trente jours et susceptible de porter intérêt à un taux égal à une 
fois et demi le taux de l’intérêt légal ». Cependant, l’article L.441-6 dans sa rédaction applicable au litige prévoit 

que la disposition contraire ne peut fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. C’est par conséquent 

ce taux qui doit être appliqué en l’espèce. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 18 avril 2017 (infirmée sur ce point) 

 

CA Paris, 11 juin 2021, n° 18/07125 

S’agissant de sommes indûment retenues par le cocontractant, la condamnation à les restituer est augmentée des 

intérêts majorés prévus, à défaut de stipulation contraire, par les dispositions de l’article L. 441-6 ancien 

correspondant à un taux égal pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 

points de pourcentage à compter de la date de la première mise en demeure sollicitant le paiement et la capitalisation 

des intérêts à compter de l’assignation. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 28 février 2018 (infirmée) 

 

CA Paris, 17 juin 2021, n° 16/20942 

Le créancier ne justifiant pas avoir porté sur les factures les mentions prévues par l’article L. 441-6 ancien, la créance 

sera assortie des intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure de payer. 

Décision antérieure : T. com. Bobigny, 13 septembre 2016 (infirmée sur ce point) 

 

CA Douai, 4 novembre 2021, n° 20/04558 

En l’absence de stipulation d’un taux conventionnel relatif aux pénalités de retard, la Cour ordonne l’application du 

taux prévu par l’ancien art. L. 441-6 C. com. applicable, soit le taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération 

de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 1er septembre 2020 (confirmée sur ce point) 

 

CA Angers, 16 novembre 2021, n° 18/00600 

Le débiteur d’une facture impayée sollicite l’application du taux d’intérêt légal, et non celui de l’ancien art. L. 441-

6 C. com. dans sa version applicable aux faits de l’espèce, au moyen que le contrat conclu entre les parties ne 

prévoyait pas ce dernier. La Cour le déboute au motif que l’application du taux de l’article précité doit être admis, 

même en l’absence de stipulation conventionnelle. 

Décision antérieure : T. com. Angers, 31 janvier 2018 (infirmée sur ce point) 

 

c. – En l’absence d’information sur ce point 

 

Appliquant le taux légal de l’article L. 441-6 anc. : 

 

CA Chambéry, 12 janvier 2021, n° 18/02435 

Le taux de l’article (taux BCE majoré de 10 points) est appliqué.  

Décision antérieure : T. com. Annecy, 30 novembre 2018 (confirmée sur ce point) 

 

CA Paris, 14 janvier 2021, n° 18/10429 

Le taux de l’article (taux BCE majoré de 10 points) est appliqué.  

Décision antérieure : T. com. Créteil, 17 avril 2018 (ne se prononce pas sur ce point) 
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CA Poitiers, 19 janvier 2021, n° 18/00390 

Le taux de l’article (taux BCE majoré de 10 points) est appliqué.  

Décision antérieure : T. com. Saintes, 21 décembre 2017 (infirmée sur ce point) 

 

CA Toulouse, 27 janvier 2021, n° 19/01597 
Le taux de l’article (taux BCE majoré de 10 points) est appliqué.  

Décision antérieure : T. com. Toulouse, 21 février 2019 (ne se prononce pas sur ce point) 

 

CA Caen, 28 janvier 2021, n° 19/00086 

Le taux égal à trois fois le taux légal est appliqué.  

Décision antérieure : T. com. Coutances, 7 décembre 2018 (confirmée sur ce point) 

 

CA Paris, 1er février 2021, n° 19/12353 
Le taux de l’article (taux BCE majoré de 10 points) est appliqué.  

Décision antérieure : T. com. Paris, 16 avril 2019 (confirmée en totalité) 

 

CA Versailles, 4 février 2021, n° 20/00870 

Le taux de l’article (taux BCE majoré de 10 points) est appliqué.  

Décision antérieure : T. com. Nanterre, 6 août 2019, ord. réf. (confirmée en totalité) 

 

CA Dijon, 4 février 2021, n° 18/01539 
Le taux de l’article (taux BCE majoré de 10 points) est appliqué.  

Décision antérieure : T. com. Dijon, 5 avril 2018 (confirmée en totalité) 

 

CA Montpellier, 16 février 2021, n° 18/03029 

Le taux de l’article (taux BCE majoré de 10 points) est appliqué.   

Décision antérieure : T. com. Carcassonne, 14 mai 2018 (infirmée sur ce point) 

 

CA Toulouse, 17 février 2021, n° 19/01160 

Le taux de l’article (taux BCE majoré de 10 points) est appliqué.   

Décision antérieure : T. com. Toulouse, 21 février 2019 (infirmée sur ce point) 

 

CA Rennes, 23 février 2021, n° 18/02861 

Le taux de l’article (taux BCE majoré de 10 points) est appliqué.  

Décision antérieure : T. com. Rennes, 29 mars 2018 (confirmée sur ce point) 

 

CA Nancy, 24 février 2021, n° 19/03530 
Le taux de l’article (BCE majoré de 10 points) est appliqué.  

Décision antérieure : T. com. Nancy, 17 juin 2019 (ne se prononce pas sur ce point) 

 

CA Dijon, 2 mars 2021, n° 18/01138 

Le taux de l’article (taux BCE majoré de 10 points) est appliqué.  

Décision antérieure : T. com. Chalon sur Saône, 18 juin 2018 (confirmée sur ce point) 

 

CA Dijon, 4 mars 2021, n° 18/01711 

Le taux de l’article (taux BCE majoré de 10 points) est appliqué.  

Décision antérieure : T. com. Dijon, 8 novembre 2018 (confirmée sur ce point) 

 

CA Grenoble, 11 mars 2021, n° 18/05176 

Le taux de l’article (taux BCE majoré de 10 points) est appliqué.   

Décision antérieure : T. com. Vienne, 19 décembre 2018 (ne se prononce pas sur ce point) 

 

CA Paris, 24 juin 2020, n° 21/00543 

La cour applique trois fois le taux d’intérêt légal, conformément aux dispositions de l’art. L 440-10 nouv. 

Décision antérieure : Ordonnance du Président du tribunal commercial de Créteil, 16 décembre 2020 (confirmée 

sur ce point) 
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CA Nancy, 23 juin 2021, n° 21/00005 

La cour applique trois fois le taux d’intérêt légal « étant précisé que ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par 
la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. » 

Décision antérieure : T. com. Epinal, 22 septembre 2020 (confirmée) 

 

CA Poitiers, 29 juin 2021, n° 19/02705 

La cour applique le taux appliqué par la BCE majoré de 10 points. 

Décision antérieure : T. com. Saintes, 4 juillet 2019 (confirmée) 

 

CA Montpellier, 1er juillet 2021, n° 19/00343 
La cour applique le taux appliqué par la BCE majoré de 10 points. 

Décision antérieure : T. com. Bézier, 10 décembre 2018 (infirmée sur ce point) 

 

CA Paris, 9 septembre 2021, n° 18/00308 

La cour applique le taux appliqué par la BCE majoré de 10 points. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 29 novembre 2017 (infirmée) 

 

CA Paris, 10 septembre 2021, n° 20/17671 

Les juges appliquent le taux de la BCE majoré de 10 points. 

Décision antérieure : Ordonnance du Président du tribunal commercial de Paris, 24 novembre 2020 (ne se prononce 

pas) 

 

CA Bordeaux, 22 septembre 2021, n° 20/05359 
Les juges appliquent le taux appliqué par la BCE majoré de 10 points. 

Décision antérieure : Ordonnance du juge des référés du TJ de Bordeaux du 14 décembre (ne se prononce pas) 

 

CA Rennes, 24 septembre 2021, n° 18/03744 

La cour applique le taux appliqué par la BCE, majoré de 10 points. 

Décision antérieure : TI Rennes, 19 avril 2018 (infirmée) 

 

CA Riom, 29 septembre 2021, n° 19/02158 

La cour applique le taux appliqué par la BCE, majoré de 10 points. 

Décision antérieure : T. com. Puy-en-Velay, 4 octobre 2019 (confirmée) 
 

CA Rennes, 26 octobre 2021, n° 19/01355 

Les juges appliquent le taux supplétif de l’art. L 440-10, II, nouv. du Code de commerce. 

Décision antérieure : T. com. Lorient, 16 janvier 2019 (ne se prononce pas) 
 

Autres :  
 

CA Orléans, 14 janvier 2021, n° 19/005421 

Les intérêts au taux légal sont prononcés.  

Décision antérieure : T. com. Orléans, 8 novembre 2018 (confirmée sur ce point) 
 

CA Douai, 18 mars 2021, n° 18/04792 

Le taux de trois fois le taux légal est appliqué.  

Décision antérieure : T. com. Lille, 22 mai 2018 (ne se prononce pas sur ce point) 

 

2. – Point de départ 

 

a. – Échéance de la facture 

 

Faisant courir les intérêts à compter de la date d’échéance de la facture :  

 

CA Paris, 6 janvier 2021, n° 20/00614 
Décision antérieure : TGI Paris, 29 octobre 2019, ord. Président (ne se prononce pas sur ce point) 
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CA Orléans, 14 janvier 2021, n° 19/005421 

Décision antérieure : T. com. Orléans, 8 novembre 2018 (confirmée sur ce point) 
 

CA Poitiers, 19 janvier 2021, n° 18/00390 

Décision antérieure : T. com. Saintes, 21 décembre 2017 (infirmée sur ce point) 
 

CA Toulouse, 27 janvier 2021, n° 19/01597 

Décision antérieure : T. com. Toulouse, 21 février 2019 (ne se prononce pas sur ce point) 
 

CA Grenoble, 28 janvier 2021, n° 18/05227 

Décision antérieure : T. com. Vienne, 22 novembre 2017 (confirmée) 
 

CA Caen, 28 janvier 2021, n° 19/00086 

Décision antérieure : T. com. Coutances, 7 décembre 2018 (confirmée sur ce point) 
 

CA Toulouse, 17 février 2021, n° 19/01160 

Décision antérieure : T. com. Toulouse, 21 février 2019 (infirmée sur ce point) 
 

CA Paris, 19 février 2021, n° 19/07549 
Décision antérieure : TGI Paris, 12 février 2019 (confirmée sur ce point) 
 

CA Rennes, 23 février 2021, n° 18/02861 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 29 mars 2018 (infirmée sur ce point) 
 

CA Dijon, 4 mars 2021, n° 18/01711 
Décision antérieure : T. com. Dijon, 8 novembre 2018 (confirmée sur ce point) 
 

CA Paris, 5 mars 2021, n° 18/18898 
Décision antérieure : T. com. Meaux, 29 mai 2018 (confirmée en totalité) 
 

CA Paris, 11 mars 2021, n° 19/08894 
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 février 2018 (confirmée sur ce point) 
 

CA Rennes, 16 mars 2021, n° 18/03521 
Décision antérieure : T. com. Nantes, 26 septembre 2017 (confirmée sur ce point) 
 

CA Paris, 20 mai 2021, n° 19/10928 

Aucune individualisation des paiements intervenus entre les mains du demandeur n’ayant été effectuée et ce dernier 

ayant lui-même globalisé sa créance, les pénalités de retard courront à compter de la date de l’arrêté de compte. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 4 avril 2019 (infirmée sur ce point) 
 

CA Nancy, 23 juin 2021, n° 21/00005 

Les intérêts courent à compter de l’échéance de chaque facture impayée. 

Décision antérieure : T. com. Epinal, 22 septembre 2020 (confirmée) 
  

CA Poitiers, 29 juin 2021, n° 19/02705 

Les intérêts courent à compter de l’échéance de chaque facture impayée. 

Décision antérieure : T. com. Saintes, 4 juillet 2019 (confirmée) 
 

CA Colmar, 30 août 2021, n° 19/03938 

Les intérêts courent à compter de la date d’échéance de la facture. 

Décision antérieure : TI Saverne, 28 juin 2019 (infirmée sur ce point) 
 

CA Paris, 8 septembre 2021, n° 20/17883 
Les intérêts courent à compter de la date d’échéance de chaque facture. 

Décision antérieure : Ordonnance du juge des référés du tribunal commercial de Paris, 18 novembre 2020 

(confirmée) 
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CA Paris, 16 septembre 2021, n° 18/02502 

Les intérêts courent à compter de la date d’échéance de la facture. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 27 avril 2017 (ne se prononce pas) 

 

CA Paris, 16 septembre 2021, n° 18/02504 

Les intérêts courent à compter de la date d’échéance de la facture. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 27 avril 2017 (confirmée) 

 

CA Versailles, 30 septembre 2021, n° 19/04502 

Les intérêts courent à compter de la date de la facture. 

Décision antérieure : T. com. Versailles, 6 mai 2019 (confirmée) 

 

CA Douai, 4 novembre 2021, n° 19/05694 

Décision antérieure : TGI Lille, 8 janvier 2019 (infirmée sur ce point) 

 

CA Angers, 16 novembre 2021, n° 19/01744 

Décision antérieure ; Ord. Référé, T. com. Angers, 31 juillet 2019 (confirmée) 

 

CA Douai, 25 novembre 2021, n° 19/06803 

Décision antérieure : T. com. Douai, 11 décembre 2019 (infirmée) 

 

CA Versailles, 14 décembre 2021, n° 21/00194 

Décision antérieure : T. com. Nanterre, 9 décembre 2020 (infirmée) 

 

b. – Mise en demeure 
 

Faisant courir les intérêts à compter de la mise en demeure à payer :  

 

CA Chambéry, 12 janvier 2021, n° 18/02435 

Décision antérieure : T. com. Annecy, 30 novembre 2018 (confirmée sur ce point) 

 

CA Paris, 1er février 2021, n° /12353 

Décision antérieure : T. com. Paris, 16 avril 2019 (confirmée en totalité) 

 

CA Paris, 18 février 2021, n° 18/14407 

Décision antérieure : T. com. Paris, 10 avril 2018 (infirmée en totalité) 

 

CA Nancy, 24 février 2021, n° 19/03530 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 17 juin 2019 (ne se prononce pas sur ce point) 

 

CA Poitiers, 16 mars 2021, n° 19/00829 
Décision antérieure : TGI Poitiers, 5 février 2019 (confirmée sur ce point) 

 

CA Angers, 16 mars 2021, n° 19/01978 

Décision antérieure : T. com. Mans, 9 septembre 2019, ord. Président (confirmée sur ce point) 
 

CA Douai, 18 mars 2021, n° 18/04792 
Décision antérieure : T. com. Lille, 22 mai 2018 (ne se prononce pas sur ce point) 
 

CA Paris, 11 juin 2021, n° 18/07125 
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 février 2018 (infirmée) 
 

CA Paris, 17 juin 2021, n° 18/01382 

Les intérêts de retard au taux majoré de la BCE visé à l’article L.441-6 ancien doivent être appliqués à compter de 

la mise en demeure de payer. 

Décision antérieure : T. com. Créteil, 14 novembre 2017 (précisée sur ce point) 
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CA Paris, 17 juin 2021, n° 16/20942 

Le créancier ne justifiant pas avoir porté sur les factures les mentions prévues par l’article L.441-6 ancien, la créance 

sera assortie des intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure de payer. 

Décision antérieure : T. com. Bobigny, 13 septembre 2016 (infirmée sur ce point) 

 

CA Douai, 9 septembre 2021, n° 20/02246 

Les juges distinguent selon les factures. Pour certaines, les intérêts courent à compter de la date de la mise en 

demeure ; pour d’autres, à compter de la date des conclusions en demande. 

Décision antérieure : T. com. Boulogne-Sur-Mer, 4 février 2020 (infirmée sur ce point) 

 

CA Colmar, 20 septembre 2021, n° 19/00975 

Décision antérieure : TGI Strasbourg, 21 décembre 2018 (ne se prononce pas) 

 

CA Aix-en-Provence, 25 novembre 2021, n° 21/325 

Décision antérieure : T. com. Toulon, 11 janvier 2018 (ne se prononce pas sur ce point) 

 

c. – Autres 
 

CA Paris, 14 janvier 2021, n° 18/10429 

Les intérêts courent à compter du jugement de première instance.  

Décision antérieure : T. com. Créteil, 17 avril 2018 (ne se prononce pas sur ce point) 

 

CA Montpellier, 16 février 2021, n° 18/03029 
Les intérêts courent à la date de la compensation des créances pour les sommes restantes.   

Décision antérieure : T. com. Carcassonne, 14 mai 2018 (infirmée sur ce point) 

 

CA Dijon, 2 mars 2021, n° 18/01138 

Les intérêts courent à compter de la date d’assignation.  

Décision antérieure : T. com. Chalon sur Saône, 18 juin 2018 (confirmée sur ce point) 

 

CA Montpellier, 1er juillet 2021, n° 19/00343 

Les intérêts courent à compter de la date d’échéance de la situation des travaux. 

Décision antérieure : T. com. Bézier, 10 décembre 2018 (infirmée) 

 

CA Versailles, 6 juillet 2021, n° 20/01544 

Les intérêts courent à compter de la date d’exigibilité de chaque facture. 

Décision antérieure : T. com. Nanterre, 25 février 2020 (confirmée) 

 

CA Versailles, 6 juillet 2021, n° 20/01183 

Les intérêts courent à compter de la date d’exigibilité de chaque facture. 

Décision antérieure : T. com. Nanterre, 11 février 2020 

 

CA Paris, 9 septembre 2021, n° 18/00308 

Les intérêts sont dus à compter de l’assignation, en l’absence d’une justification d’une mise en demeure antérieure 

de payer. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 29 novembre 2017 (ne se prononce pas) 

 

CA Grenoble, 9 septembre 2021, n° 19/02293 

Les intérêts courent à compter de l’échéance contractuelle de la facture. 

Décision antérieure : T. com. Grenoble, 3 mai 2019 (confirmée) 

 
CA Paris, 10 septembre 2021, n° 20/17671 

Les intérêts courent à compter du dernier règlement tardif. 

Décision antérieure : Ordonnance du Président du T. com. Paris, 24 novembre 2020 (ne se prononce pas) 
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CA Rennes, 24 septembre 2021, n° 18/03744 

Les intérêts courent à compter de la date d’exigibilité de chaque facture. 

Décision antérieure : TI Rennes, 19 avril 2018 (infirmée) 

 

CA Riom, 29 septembre 2021, n° 19/02158 
Les intérêts courent à compter de la date d’exigibilité de chaque facture. 

Décision antérieure : T. com. Puy-en-Velay, 4 octobre 2019 (confirmée) 

 

CA Rennes, 14 octobre 2021, n° 19/08004 

Les intérêts courent à compter de la date déterminée par le demandeur. 

Décision antérieure : TGI Vannes, 10 septembre 2019 (ne se prononce pas) 

 

CA Aix-en-Provence, 14 octobre 2021, n° 2021/268 
Les intérêts courent à compter de l’assignation. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 21 mars 2018 (ne se prononce pas) 

 

CA Rennes, 26 octobre 2021, n° 19/01355 

Les intérêts courent à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. 

Décision antérieure : T. com. Lorient, 16 janvier 2019 (ne se prononce pas)  

 

3. – Cumul des sanctions 

 

a. – Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 

 

Admettant l’indemnité forfaitaire de recouvrement :  

 
CA Lyon, 5 janvier 2021, n° 19/04501 

Décision antérieure : TGI Lyon, 8 avril 2019, ord. réf. Président (confirmée en totalité)  

 

CA Paris, 14 janvier 2021, n° 18/10429 

Décision antérieure : T. com. Créteil, 17 avril 2018 (ne se prononce pas sur ce point) 

 

CA Versailles, 28 janvier 2021, n° 19/00054 

Décision antérieure : T. com. Pontoise, 30 mars 2018 (ne se prononce pas sur ce point) 

 

CA Caen, 28 janvier 2021, n° 19/00086  

Décision antérieure : T. com. Coutances, 7 décembre 2018 (confirmée sur ce point) 

 

CA Paris, 18 février 2021, n° 18/14407 
Décision antérieure : T. com. Paris, 10 avril 2018 (infirmée en totalité) 

 

CA Rennes, 23 février 2021, n° 18/02861 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 29 mars 2018 (confirmée sur ce point) 

 

CA Nancy, 24 février 2021, n° 19/03530  

Décision antérieure : T. com. Nancy, 17 juin 2019 (ne se prononce pas sur ce point) 

 

CA Dijon, 25 février 2021, n° 18/01650 

Décision antérieure : T. com. Dijon, 8 novembre 2018 (confirmée) 

 

CA Paris, 25 février 2021, n° 18/06316 

Décision antérieure : T. com. Paris, 7 mars 2018 (infirmée sur ce point) 

 

CA Dijon, 4 mars 2021, n° 18/01711 

Décision antérieure : T. com. Dijon, 8 novembre 2018 (confirmée sur ce point) 
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CA Paris, 5 mars 2021, n° 18/18898 

Décision antérieure : T. com. Meaux, 29 mai 2018 (confirmée en totalité) 

 

CA Poitiers, 16 mars 2021, n° 19/00829 

Décision antérieure : TGI Poitiers, 5 février 2019 (infirmée sur ce point) 

 

CA Douai, 18 mars 2021, n° 18/04792 

Décision antérieure : T. com. Lille, 22 mai 2018 (ne se prononce pas sur ce point) 

 

CA Rennes, 18 mars 2021, n° 19/08212 

L’article L.441-10 nouveau dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit 

débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par 

décret et que si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le 

créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification. Les honoraires négociés entre le 

créancier et son conseil ne constituent toutefois pas des frais de recouvrement au sens de l’article précité. 

Décision antérieure : T. com. Nantes, 4 novembre 2019 (confirmée sur ce point) 

 

CA Douai, 25 mars 2021, n° 19/03092 
S’agissant de l’indemnité de recouvrement, il résulte de l’article L.441-6 que tout professionnel en situation de 

retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de 

recouvrement dont le montant est fixé par décret. Aucune mise en demeure n’est en conséquence requise et le simple 

retard de paiement ouvre droit à l’indemnité. 

Décision antérieure : T. com. Arras, 26 avril 2019 

 
CA Orléans, 25 mars 2021, n° 19/01565 

L’article L.441-6 ancien disposant que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit 
débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé 

par décret », ledit débiteur est redevable, par applications des articles L.441-10 et D.441-5 du même code, d’une 

indemnité de 40 euros par facture. 

Décision antérieure : T. com. Orléans, 3 avril 2019 (infirmée sur ce point) 

 
CA Paris, 29 mars 2021, n° 19/05181 

Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 nouveau, si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs 

au montant de l’indemnité forfaitaire de 40 euros, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire 

sur justification. L’allocation de cette somme, lorsqu’elle procède de la procédure de première instance et d’appel, 

conduit cependant à rejeter les demandes formulées au même titre sur le fondement de l’article 700 du Code de 

procédure civile. 

Décision antérieure : T. com. Melun, 21 janvier 2019 (infirmée sur ce point) 

 
CA Bordeaux, 6 avril 2021, n° 18/03413 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 14 juin 2018 (confirmée sur ce point) 

 
CA Basse-Terre, 15 avril 2021, n° 19/01187 

Décision antérieure : TGI Pointe-à-Pitre, 20 juin 2019 (infirmée sur ce point) 

 

CA Douai, 15 avril 2021, n° 19/03185 

Décision antérieure : T. com. Lille, 7 mai 2019 (infirmée sur ce point) 

 

CA Paris, 15 avril 2021, n° 20/15773 

Décision antérieure : T. com. Paris, 29 septembre 2020 (confirmée) 

 

CA Douai, 22 avril 2021, n° 20/00874 
Décision antérieure : T. com. Lille, 11 décembre 2019 (infirmée sur ce point) 

 

CA Paris, 6 mai 2021, n° 19/07402 
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 mars 2019 (infirmée) 
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CA Bordeaux, 10 mai 2021, n° 20/03716 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 1er septembre 2020 (confirmée) 

 

CA Paris, 14 mai 2021, n° 18/15696 

Décision antérieure : T. com. Paris, 3 mai 2018 (infirmée) 

 

CA Chambéry, 18 mai 2021, n° 19/00929 
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une 

indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40 euros par l’article D. 441-5. 

Décision antérieure : T. com. Thonon-Les-Bains, 15 mai 2019 (infirmée sur ce point) 

 

CA Rouen, 19 mai 2021, n° 19/014461 
Tout professionnel en situation de retard de paiement est, de plein droit, débiteur à l’égard du créancier d’une 

indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Les pénalités de retard et l’indemnité de recouvrement sont dues 

de plein droit, et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. En application de l’article 

D.441-5, le montant de l’indemnité de recouvrement est de 40 euros par facture soit 160 euros s’agissant de 4 

factures impayées. 

Décision antérieure : T. com. Rouen, 18 février 2019 (infirmée) 

 

CA Paris, 20 mai 2021, n° 19/10928 
Aucune individualisation des paiements intervenus entre les mains du demandeur n’ayant été effectué et ce dernier 

ayant lui-même globalisé sa créance, l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros sera appliquée à l’arrêté 

de compte, le demandeur ne présentant aucun décompte par facture ce qui ne permet pas de déterminer le nombre 

de factures demeurées impayées même partiellement. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 4 avril 2019 (infirmée sur ce point) 

 

CA Versailles, 20 mai 2021, n° 19/05679 

Une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement est due pour tout retard de paiement, en application 

des articles L.441-3 et L.441-6 ancien. 

Décision antérieure : T. com Versailles, 21 juin 2019 (infirmée) 

 

CA Paris, 28 mai 2021, n° 20/16236 

Décision antérieure : T. com. Paris, 22 octobre 2020 (infirmée) 

 

CA Basse-Terre, 31 mai 2021, n° 19/01315 

Décision antérieure : T. com. Pointe-à-Pitre, 25 octobre 2018 (infirmée) 
 

CA Paris, 3 juin 2021, n° 18/27002 
Est conforme aux prescriptions de l’article L.441-6 ancien la facture du 25 janvier 2018 qui stipule qu’à défaut de 

règlement le jour suivant la date à payer, une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros pour frais de 

recouvrement, outre des pénalités de retard dont le taux est égal à trois fois le taux légal d’intérêt. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 2 novembre 2018 (confirmée) 

 

CA Montpellier, 15 juin 2021, n° 21/01088 

Conformément à l’article D.441-5, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de 

l’article L.441-10 nouveau est fixé à 40 euros. 

Décision antérieure : Ordonnance du juge commissaire de Montpellier, 26 janvier 2021 (réformée sur ce point) 

 

CA Paris, 17 juin 2021, n° 17/05445 
Dès lors que le débiteur ne peut rapporter la preuve du paiement qui lui incombe, la somme forfaitaire de 40 euros 

sollicitée au titre des frais forfaitaires de recouvrement est due de plein droit en application de l’article L.441-6 

ancien. 

Décision antérieure : T. com. Meaux, 7 mars 2017 (infirmée sur ce point) 
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CA Paris, 24 juin 2021, n° 21/00543 

Par factures impayées. 

Décision antérieure : T. com. Créteil, ord. du Président du tribunal, 16 décembre 2020 (confirmée) 

 

CA Montpellier, 1er juillet 2021, n° 19/00888 
Par factures impayées. 

Décision antérieure : T. com. Montpellier, 9 janvier 2019 (infirmée sur ce point) 

 

CA Versailles, 6 juillet 2021, n° 20/01544 

Par factures impayées. 

Décision antérieure : T. com. Nanterre, 25 février 2020 (confirmée) 

 

CA Versailles, 6 juillet 2021, n° 20/01183 
Par factures impayées. 

Décision antérieure : T. com. Nanterre, 11 février 2020 (confirmée) 

 

CA Pau, 19 juillet 2021, n° 19/02717 

Par factures impayées. 

Décision antérieure : T. com. Tarbes, 27 mai 2019 (ne se prononce pas) 

 

CA Colmar, 30 août 2021, n° 20/01300 
Par facture. 

Décision antérieure : TGI Molsheim, 16 août 2019 (infirmée) 

 

CA Colmar, 30 août 2021, n° 19/03938 

Par facture. 

Décision antérieure : TI Saverne, 28 juin 2019 (confirmée sur ce point) 

 

CA Caen, 9 septembre 2021, n° 19/03604 

Par factures impayées. 

T. com. Caen, 29 mai 2019 (infirmée) 

 

CA Grenoble, 9 septembre 2021, n° 19/02293 

Par factures impayées. 

Décision antérieure : T. com. Grenoble, 3 mai 2019 (confirmée) 

 

CA Douai, 9 septembre 2021, n° 20/02246 
Par factures impayées. 

Décision antérieure : T. com. Boulogne-Sur-Mer, 4 février 2020 (confirmée) 

 

CA Versailles, 16 septembre 2021, n° 20/01977 

Par factures impayées. 

Décision antérieure : T. com. Versailles, 12 février 2020 (confirmée) 

 

CA Colmar, 20 septembre 2021, n° 19/00975 

Par factures impayées. 

Décision antérieure : TGI Strasbourg, 21 décembre 2018 (ne se prononce pas) 

 

CA Rennes, 24 septembre 2021, n° 18/03744 

Par factures impayées. 

Décision antérieure : TI Rennes, 19 avril 2018 (infirmée) 

 

CA Riom, 29 septembre 2021, n° 19/02158 

Par factures impayées. 

Décision antérieure : T. com. Puy-en-Velay, 4 octobre 2019 (infirmée) 
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CA Versailles, 30 septembre 2021, n° 19/04502 

Par facture impayée. 

Décision antérieure : T. com. Versailles, 6 mai 2019 (confirmée) 

 

CA Douai, 30 septembre 2021, n° 19/06163 
Par factures impayées. 

Décision antérieure : TI Douai, 7 novembre 2019 (confirmée) 

 

CA Paris, 7 octobre 2021, n° 21/04734 

Par factures impayées. 

Décision antérieure : Ordonnance du Président du T. com. Paris, 10 février 2021 (confirmée) 

 

CA Aix-en-Provence, 14 octobre 2021, n° 2021/268 
Par factures impayées. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 21 mars 2018 (ne se prononce pas) 

 

CA Paris, 14 octobre 2021, n° 18/03996 

Par factures impayées. 

Décision antérieure : T. com. Auxerre, 12 juin 2017 (infirmée) 

 

CA Caen, 14 octobre 2021, n° 20/00254 
Par factures impayées. 

Décision antérieure : T. com. Alençon, 21 janvier 2020 (confirmée) 

 

CA Paris, 4 novembre 2021, n° 21/03863 

Décision antérieure : Ord. Référé, T. com. Paris, 12 février 2021 (confirmée sur ce point) 

 

CA Douai, 4 novembre 2021, n° 20/04558 

Décision antérieure : T. com. Lille, 1er septembre 2020 (confirmée sur ce point) 

 

CA Bordeaux, 9 novembre 2021, n° 18/06898 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 29 novembre 2018 (confirmée sur ce point) 

 

CA Paris, 10 novembre 2021, n° 20/03458 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 (confirmée sur ce point) 

 

CA Bordeaux, 16 novembre 2021, n° 19/04936 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 30 juillet 2019 (infirmée) 

 

CA Bordeaux, 17 novembre 2021, n° 19/00256 

Décision antérieure : T. com. Libourne, 23 novembre 2018 (confirmée) 

 

CA Douai, 18 novembre 2021, n° 21/00391 

Décision antérieure : T. com. Valenciennes, 8 décembre 2020 (infirmée sur ce point) 

 

CA Orléans, 25 novembre 2021, n° 20/00637 

Décision antérieure : T. com. Tours, 7 février 2020 (confirmée sur ce point) 

 

CA Rennes, 25 novembre 2021, n° 19/03821 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 26 mars 2019 (ne se prononce pas sur ce point) 

 

CA Paris, 1er décembre 2021, n° 19/02355 
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 novembre 2018 (confirmée) 

 

CA Paris, 6 décembre 2021, n° 20/05429 
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 février 2020 (infirmée) 
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CA Grenoble, 16 décembre 2021, n° 20/00660 

Décision antérieure : T. com. Grenoble, 6 décembre 2019 (ne se prononce pas sur ce point) 

 

Refusant l’indemnité de recouvrement :  

 

CA Grenoble, 28 janvier 2021, n° 18/05227 

L’indemnitaire forfaitaire est refusée, faute de démontrer un préjudice distinct du retard compensé par les intérêts 

moratoires. 

Décision antérieure : T. com. Vienne, 22 novembre 2017 (confirmée) 

 

CA Grenoble, 11 mars 2021, n° 18/05176 

L’indemnité forfaitaire est refusée car elle n’est pas mentionnée dans les factures.  

Décision antérieure : T. com. Vienne, 19 décembre 2018 (ne se prononce pas sur ce point) 

 

CA Paris, 30 septembre 2021, n° 18/02355 
La demande des frais forfaitaires de recouvrement de l’art. L 441-6 ancien n’est pas fondée. 

Décision antérieure : T. com. Bobigny, 9 janvier 2018 (infirmée) 

 

CA Toulouse, 28 octobre 2021, n° 20/03568 

L’indemnité de recouvrement de l’art. L 441-6, alinéa 8, ancien est rejetée faute de fondement contractuel. 

Décision antérieure : Ordonnance du juge des référés du T. com. de Montauban, 7 octobre 2020 (ne se prononce 

pas) 

 

Autres précisions :  

 

CA Angers, 16 mars 2021, n° 19/01978 

L’indemnité forfaitaire conventionnelle est appliquée. 

Décision antérieure : T. com. Mans, 9 septembre 2019, ord. Président (confirmée sur ce point) 

 

b. – Capitalisation des intérêts 
 

Retenant la capitalisation des intérêts :  

 
CA Paris, 6 janvier 2021, n° 20/00614 

Décision antérieure : TGI Paris, 29 octobre 2019, ord. Président (confirmée sur ce point) 

 

CA Paris, 29 janvier 2021, n° 18/19779 

Décision antérieure : T. com. Paris, 25 juin 2018 (infirmée en totalité) 

 

CA Paris, 1er février 2021, n° 19/12353 

Décision antérieure : T. com. Paris, 16 avril 2019 (confirmée en totalité) 

 

CA Dijon, 4 février 2021, n° 18/01539 

Décision antérieure : T. com. Dijon, 5 avril 2018 (confirmée en totalité) 

 

CA Paris, 19 février 2021, n° 19/07549 
Décision antérieure : TGI Paris, 12 février 2019 (confirmée sur ce point) 

 

CA Rennes, 23 février 2021, n° 18/02861 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 29 mars 2018 (ne se prononce pas sur ce point) 

 

CA Nancy, 24 février 2021, n° 19/03530 

Décision antérieure : T. com. Nancy, 17 juin 2019 (ne se prononce pas sur ce point) 
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CA Dijon, 25 février 2021, n° 18/01650 

Décision antérieure : T. com. Dijon, 8 novembre 2018 (confirmée) 

 

CA Grenoble, 11 mars 2021, n° 18/05176 

Décision antérieure : T. com. Vienne, 19 décembre 2018 (ne se prononce pas sur ce point) 

 

CA Poitiers, 16 mars 2021, n° 19/00829 

Décision antérieure : TGI Poitiers, 5 février 2019 (confirmée sur ce point) 

 

CA Paris, 21 mai 2021, n° 19/11481 

Décision antérieure : T. com. Paris, 14 février 2019 

 

CA Paris, 11 juin 2021, n° 18/07125 
S’agissant de sommes indûment retenues par le cocontractant, la condamnation à les restituer est augmentée des 

intérêts majorés prévus, à défaut de stipulation contraire, par les dispositions de l’article L. 441-6 ancien 

correspondant à un taux égal pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 

points de pourcentage à compter de la date de la première mise en demeure sollicitant le paiement et la capitalisation 

des intérêts à compter de l’assignation. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 28 février 2018 (infirmée) 

 

CA Poitiers, 24 juin 2021, n° 19/02705 
La capitalisation des intérêts est de plein-droit lorsqu’elle est réclamée en justice. 

Décision antérieure : T. com. Saintes, 4 juillet 2019 (confirmée) 

 

CA Paris, 9 septembre 2021, n° 18/00308 

La capitalisation est de droit conformément à l’art. 1343-2 du Code civil. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 29 novembre 2017 

 

CA Paris, 16 septembre 2021, n° 18/02502 

Les intérêts dus pour une année entière produiront des intérêts dans les conditions de l’art. 1343-2 du Code civil, à 

compter de la date d’assignation. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 27 avril 2017 (ne se prononce pas sur ce point) 

 

CA Paris, 16 septembre 2021, n° 18/02504 
Les intérêts dus pour une année entière produiront des intérêts dans les conditions de l’art. 1343-2 du Code civil, à 

compter de la date d’assignation. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 27 avril 2017 (confirmée) 

 

CA Rennes, 24 septembre 2021, n° 18/03744 
Les intérêts moratoires sont capitalisés par années entières à compter de la demande formée par conclusions d’appel. 

Décision antérieure : TI Rennes, 19 avril 2018 (infirmée) 

 

CA Versailles, 30 septembre 2021, n° 19/04502 

Les juges appliquent la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 

Décision antérieure : T. com. Versailles, 6 mai 2019 (confirmée) 

 

CA Rennes, 26 octobre 2021, n° 19/01355 
Les intérêts sont capitalisés aux conditions et modalités prévues à l'article 1154 ancien du code civil. 

Décision antérieure : T. com. Lorient, 16 janvier 2019 (confirmée) 

 

CA Paris, 25 novembre 2021, n° 21/09079 

La Cour assortit au paiement de la facture impayée les pénalités de retard contractuellement convenues entre les 

parties et ordonne la capitalisation des intérêts. 

Décision antérieure : T. com. 15 avril 2021 (confirmée) 
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Rejetant la capitalisation des intérêts :  

 

c. – Clause pénale 
 

Admettant le cumul avec la clause pénale :  

 

CA Grenoble, 28 janvier 2021, n° 18/05227 

L’application de la clause pénale, considérée non excessive, est admise.  

Décision antérieure : T. com. Vienne, 22 novembre 2017 (confirmée) 

 

CA Poitiers, 16 mars 2021, n° 19/00829 
L’application de la clause pénale, dont le montant est modéré, est admise.   

Décision antérieure : TGI Poitiers, 5 février 2019 (confirmée sur ce point) 

 

CA Douai, 18 mars 2021, n° 18/04792 

L’application de la clause pénale est admise.  

Décision antérieure : T. com. Lille, 22 mai 2018 (ne se prononce pas sur ce point) 

 

CA Nancy, 23 juin 2021, n° 21/00005 

La cour admet l’application de la clause pénale « dont le montant ne peut être jugé excessif eu égard au préjudice 

subi consécutivement au refus de paiement des factures ». 

Décision antérieure : T. com. Epinal, 22 septembre 2020 (confirmée) 

 

CA Poitiers, 24 juin 2021, n° 19/02705 

Les juges font application de la clause pénale qui prévoit des frais de recouvrement d’un montant de « 15% sur les 

sommes dues avec un minimum de 800 euros ». 

Décision antérieure : T. com. Saintes, 4 juillet 2019 (confirmée) 

 

CA Montpellier, 1er juillet 2021, n° 19/00888 

Les juges admettent la clause pénale de « 15% avec un minimum de 50 euros remise au contentieux », le débiteur 

ne montre pas en quoi le montant est excessif. 

Décision antérieure : T. com. 9 janvier 2019 (infirmée sur ce point) 

 

CA Versailles, 6 juillet 2021, n° 20/01544 
La cour applique la clause pénale qui prévoit le paiement « du forfait mensuel dû du mois de février 2018 jusqu’à 

l’échéance contractuelle » et dont « le caractère manifestement excessif (…) n’est pas établi au regard des 

dispositions contractuelles et de l’économie générale du contrat ». En revanche, sont manifestement excessives les 

sommes facturées « au titre d’une indemnité forfaitaire de 15% des sommes dues en sus des factures émises pendant 

la totalité de la période d’engagement ». Elles sont réduites à un euro. 

Décision antérieure : T. com. Nanterre, 25 février 2020 (confirmée) 

 

CA Versailles, 6 juillet 2021, n° 20/01183 
Les juges appliquent la clause pénale mais en modèrent le montant. L’« indemnité forfaitaire de 15% des sommes 

dues en principal avec un minimum de quarante euros » a été ramenée à un euro. 

Décision antérieure : T. com. Nanterre, 11 février 2020 (confirmée) 

 

CA Colmar, 30 août 2021, n° 19/03938 
La somme réclamée au titre de la clause pénale est « excessive au regard du préjudice réel ». Elle est donc réduite, 

toutefois, elle porte intérêts au taux légal majoré de 10 points, à compter du lendemain de l’échéance de la facture. 

Décision antérieure : TI Saverne, 28 juin 2019 (infirmée sur ce point) 

 

CA Douai, 9 septembre 2021, n° 20/02246 
Les juges admettent mais modèrent une clause pénale de 25% qui est manifestement excessive au regard du 

préjudice effectivement subi.  

Décision antérieure : T. com. Boulogne-Sur-Mer, 4 février 2020 (confirmée) 
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CA Colmar, 20 septembre 2021, n° 19/00975 

Les juges appliquent mais réduisent à 1 euro le montant de l’indemnité contractuelle qui prévoyait initialement 

« une indemnité de 2000 euros pour toute somme à la valeur ajoutée incluse supérieure à 5000 euros ». 

Décision antérieure : TGI Strasbourg, 21 décembre 2018 (ne se prononce pas) 

 

CA Versailles, 30 septembre 2021, n° 19/04502 

Les juges admettent mais réduisent à 1 euro le montant de l’indemnité contractuelle (initialement 20% des sommes 

dues). 

Décision antérieure : T. com. Versailles, 6 mai 2019 (confirmée) 

 

CA Douai, 30 septembre 2021, n° 19/06163 

La clause pénale prévoyant une somme de 15% de la facture est appliquée par les juges, le débiteur ne montrant pas 

en quoi elle est manifestement excessive ou dérisoire. 

Décision antérieure : TI Douai, 7 novembre 2019 (confirmée) 

 

CA Paris, 7 octobre 2021, n° 21/04734 

Le juge admet diverses majorations contractuelles, qu’il analyse comme des clauses pénales mais en modère le 

montant. 

Décision antérieure : Ordonnance du Président du T. com. de Paris, 10 février 2021 (confirmée) 

 

CA Paris, 10 novembre 2021, n° 20/03458 

Alors que le premier jugement avait rejeté la demande du créancier tendant à l’obtention d’un cumul de sanctions 

entre clause pénale et pénalités de retard, la Cour l’accepte. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 (infirmée sur ce point) 

 

Refusant le cumul avec la clause pénale :  

 

CA Colmar, 30 août 2021, n° 20/01300 

La clause pénale ne ressort pas du contrat et « il est sans emport qu’une telle clause pénale figure sur la facture, qui 

n’est pas un document contractuel ». 

Décision antérieure : TGI Molsheim, 19 août 2019 (confirmée) 

 

CA Rennes, 24 septembre 2021, n° 18/03744 
La demande en paiement d’une indemnité de clause pénale n’est pas recevable car elle n’a été présentée que dans 

les conclusions additionnelles.  

Décision antérieure : TI Rennes, 19 avril 2018 (ne se prononce pas) 

 

Autres précisions :  

 

d. – Autres  

 
CA Chambéry, 12 janvier 2021, n° 18/02435 

La demande en dommages et intérêts est rejetée, faute de preuve d’un préjudice non réparé par les intérêts de retard. 

Décision antérieure : T. com. Annecy, 30 novembre 2018 (infirmée sur ce point) 

 

CA Rennes, 23 février 2021, n° 18/02861 
Les intérêts de l’article ne peuvent être cumulés avec les intérêts légaux.  

Décision antérieure : T. com. Rennes, 29 mars 2018 (infirmée sur ce point) 

 

CA Angers, 16 mars 2021, n° 19/01978 

La demande de dommages et intérêts est refusée, faute de démontrer un préjudice distinct des retards de paiement.  

Décision antérieure : T. com. Mans, 9 septembre 2019, ord. Président (confirmée sur ce point) 
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CA Paris, 18 mars 2021, n° 19/08736 

Les conditions générales stipulant, d’une part, au titre des factures que les sommes non réglées à leur date 

d’échéance porteront de plein droit intérêt à un taux déterminé en fonction de la règlementation en vigueur au jour 

de la facturation de cet intérêt sans qu’une mise en demeure soit nécessaire et, d’autre part, en qualité de clause 

pénale, que si le non-paiement a donné lieu à mise en demeure, les frais de recouvrement donneront lieu au paiement 

d’une somme égale à un pourcentage des sommes dues, il apparait que les parties ont distingué : 

- le taux d’intérêt à appliquer au retard de paiement des factures ; 

- la clause pénale applicable en cas de recouvrement ayant nécessité la délivrance d’une mise en demeure de payer. 

En faisant référence aux intérêts à un taux déterminé en fonction de la règlementation de l’ancien Code de commerce 

disposant notamment que lorsque les parties n’ont pas fixé le taux des intérêts applicables au paiement en retard 

d’une facture, celui-ci est égal aux taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus 

récente majoré de 10 points de pourcentage. 

L’application des intérêts de retard ne fait pas double emploi avec l’application de la clause pénale contractuelle. 

Cependant, les parties ayant convenu d’une indemnité forfaitaire de recouvrement des impayés, se pose la question 

de son cumul avec les dispositions légales également prévues pour le cumul des impayés par l’article L. 441-6 

disposant l’exigibilité de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros par 

l’article D.441-5 dudit code. 

Si l’article L. 441-6 dispose expressément qu’une indemnité complémentaire peut être demandée sur justification 

de frais de recouvrement supérieurs, il convient pour y prétendre de démontrer que les frais de recouvrement ont 

effectivement été supérieurs. 

En outre, les parties n’ayant pas expressément prévu l’application cumulative des frais forfaitaires de la clause 

contractuelle pénale et des frais légaux des articles L. 441-6 et D. 441-5, il s’en déduit qu’elles ont voulu que 

l’indemnité forfaitaire légale s’impute sur le montant plus important de l’indemnité forfaitaire contractuelle pour 

laquelle il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice. 

En conséquence, il convient de ne pas prononcer de condamnation en application des articles L. 441-6 et D. 441-5 

puisque son montant se trouve déjà inclus dans celui de la clause pénale contractuelle. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 6 mars 2019 (infirmée sur ce point). 

 

CA Montpellier, 15 juin 2021, n° 21/01088 

Il est de principe que les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement sont exigibles de plein droit 

le jour suivant la date de paiement indiquée sur la facture et qu’étant prévues par des dispositions légales, elles ne 

constituent pas une clause pénale susceptible d’être réduite en raison de son caractère prétendument excessif ; 

l’application des pénalités prévues à l’article L. 441-10 nouveau peuvent également se cumuler avec les intérêts 

moratoires dus à compter de la mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du Code civil (anciennement 

1153). 

Les conditions générales et les factures stipulent que « toute facture impayée pourra entraîner la suspension sans 

préavis des prestations. Le défaut de paiement d’une somme à l’échéance entraîne de plein droit la déchéance du 
terme de toute la somme due ainsi que des traites restant à courir. À défaut de règlement à l’échéance, toutes 

sommes restant due se verra majorée de plein droit d’une pénalité de retard égale à 15 % ou à trois fois le taux 
d’intérêt légal si cette pénalité s’avère supérieure et d’une pénalité forfaitaire minimum pour frais de recouvrement 

de 40 euros ». En conséquence, les pénalités de retard et l’indemnité de recouvrement sont dues en vertu des 

dispositions de l’article L. 441-10 et des conditions de règlement des factures prévues contractuellement, sans 

pouvoir être assimilées à une clause pénale réductible, contrairement à ce qu’a estimé le juge-commissaire. En 

revanche, la somme réclamée au titre des intérêts moratoires ne peut être admise à défaut de justification de la mise 

en demeure prévue à l’article 1231-6 du code civil. 

Décision antérieure : Ordonnance du juge commissaire de Montpellier, 26 janvier 2021 (réformée sur ce point) 

 

CA Paris, 17 juin 2021, n° 16/20942 

L’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement suppose de démontrer un préjudice distinct du 

retard de paiement dont l’indemnisation fait l’objet d’une demande au titre des pénalités de retard. 

Décision antérieure : T. com. Bobigny, 13 septembre 2016 (infirmée sur ce point) 

 
CA Pau, 19 juillet 2021, n° 19/02717 

Les juges refusent d’octroyer des dommages et intérêts car le préjudice est déjà réparé par les pénalités de retard et 

indemnités de recouvrement dues. 

Décision antérieure : T. com. Tarbes, 27 mai 2019 (ne se prononce pas) 
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CA Paris, 9 septembre 2021, n° 18/00308 

Les juges refusent d’octroyer des dommages et intérêts car le préjudice est déjà réparé par les pénalités de retard. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 29 novembre 2017 (infirmée) 

 

CA Versailles, 30 septembre 2021, n° 19/04502 

Les juges refusent d’octroyer l’indemnité complémentaire de retard qui n’est pas justifiée. 

Décision antérieure : T. com. Versailles, 6 mai 2019 (confirmée) 

 

III. – Opposabilité simultanée des conditions générales de vente et des pénalités 
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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) 

& 

ANCIEN ARTICLE L. 442-6, I, 1° C. COM. 
(dans sa rédaction postérieure à la loi du 4 août 2008) 

& 

ARTICLE L. 442-1, I, 1° C. COM. 
(dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

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 : 7 

– Cour de cassation : 1 
– Cours d’appel : 6 
– 1ère instance : 0 

 

II. Bilan 

 

Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 2 

Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 5 

Observations générales 

En écartant les décisions rendues sur initiative du Ministre, les recours fondés sur l’article L. 442-1, I, 1° demeurent 

peu nombreux (sept décisions rapportées contre six décisions recensées dans le précédent rapport).  

Sur la période, deux décisions seulement appliquent positivement le dispositif. À chaque fois, une centrale d’achat 

était mise en cause pour avoir facturé des commissions en contrepartie de services inexistants ou du moins dont elle 

échoue à démontrer l’apport ou la plus-value pour le fournisseur bénéficiaire (Com., 3 mars 2021, n°s 19-13.533 et 
19-16.344 ; CA Paris, 1er juillet 2021, n° 19/09512).  

Dans les cinq autres décisions, le texte est inappliqué à des services effectifs rendus en contrepartie du versement 

d’une certaine somme, notamment sous forme d’un pourcentage du montant du marché obtenu grâce au partenaire 

(CA Paris, 3 juin 2021, n° 18/26724) ou du chiffre d’affaires réalisé avec le client trouvé par l’apporteur d’affaires 

(CA Paris, 1er septembre 2021, n° 19/14386). À cet égard, les frais administratifs relatifs à l’organisation d’un appel 

d’offres que l’attributaire a dû verser sont considérés comme la juste contrepartie d’un service effectif (CA Paris, 6 

mai 2021, n° 19/06400). 
 

 

Références des décisions étudiées 

 

Com., 3 mars 2021, nos 19-13.533 et 19-16.344  

CA Paris, 15 avril 2021, n° 18/19313  

CA Paris, 6 mai 2021, n° 19/06400 
CA Paris, 3 juin 2021, n° 18/26724 

CA Paris, 1er juillet 2021, n° 19/09512 

CA Paris, 1er septembre 2021, n° 19/14386 
CA Paris, 15 octobre 2021, n° 19/16810  
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Analyse des décisions 

 

Com., 3 mars 2021, nos 19-13.533 et 19-16.344  
Lorsque le distributeur facture des services de coopération commerciale, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il 

a effectivement accompli des services qui se distinguent des obligations qu’il doit déjà assumer dans le cadre des 

opérations d’achat et de vente. Est confirmé l’arrêt d’appel qui, pour condamner une centrale de référencement à 

restituer à un fournisseur une somme d’environ 108 000 euros, constate que la facture litigieuse se contente 

d’indiquer qu’elle est établie en exécution de l’accord commercial et de reproduire les rubriques de cet accord 

relatives aux « autres obligations destinées à favoriser les relations commerciales », chaque rubrique étant décrite 

dans des termes très généraux (ex. : « De manière générale, EMC Distribution est en mesure de mettre en place 

différents dispositifs d’optimisation marketing spécifiques aux différentes enseignes du groupe… »), moyennant le 

paiement d’une somme de 268 000 euros dont les parties s’accordent à reconnaître qu’elle représente 23 % du 

chiffre d’affaires du fournisseur. Par ailleurs, il est à juste titre relevé que cette facture ne comporte aucune autre 

indication, notamment quant aux prestations servies et à leur date précise de réalisation, alors même qu’il s’agit 

d’un élément obligatoire permettant justement de démontrer la réalisation effective de ces prestations. Enfin, la 

facture ne permet pas, non plus, de connaître avec précision la plus-value par ces services par rapport aux obligations 

devant déjà être assumées par les distributeurs dans le cadre des opérations d’achat et de vente (ex. : « l’optimisation 

des linéaires et une constante adaptation aux besoins du consommateur »).  

Décision antérieure : CA Paris, 9 juillet 2019 (confirmé sur ce point).  
 

CA Paris, 15 avril 2021, n° 18/19313  
Un fabricant de pièces automobiles conclut un contrat de partenariat avec deux sociétés en vue de la fabrication et 

la livraison de pièces à un constructeur de véhicules, étant précisé que le développement et la mise au point des 

pièces est assurée par la première société et la commercialisation par la seconde. S’étant plaint auprès de ses 

cocontractantes des conditions contractuelles qui leur seraient exclusivement profitables et notamment de celles 

relatives à la fixation des prix, le fabricant sollicite en vain une révision des offres de prix avant d’introduire une 

action en nullité de l’accord et en dommages et intérêts pour avantage manifeste disproportionné. Plus précisément, 

le fabricant conteste la rémunération obtenue par les deux sociétés pour le développement et la mise au point de ces 

pièces automobiles, la gestion des projets et la négociation du prix final avec le constructeur et qui correspond à la 

différence entre le prix de revente des pièces convenu avec ledit constructeur et le prix de vente négocié par lui 

auprès de ses cocontractantes. Ces demandes sont rejetées, car le fabricant n’est fondé à retirer aucun avantage 

financier de ces missions extérieures à celle qui lui a été impartie, d’autant que les investissements à la charge du 

développeur ne sont pas répercutés sur le prix de vente des pièces lui revenant et que la différence entre le prix de 

vente final de la pièce et le prix de vente fixé par lui est assumée par le constructeur automobile.  

Décision antérieure : T. com. Nancy, 6 juillet 2018 (confirmé sur ce point).  
 

CA Paris, 6 mai 2021, n° 19/06400 

Une entreprise de gardiennage considère que le groupe de distribution avec qui elle était en partenariat a injustement 

perçu une rétrocession du Crédit Impôt Compétition Emploi (« CICE ») obtenu durant les derniers mois du contrat. 

Cependant, il ressort d’un courriel adressé au donneur d’ordre que le prestataire savait qu’il devait des frais 

administratifs au titre de la participation à un appel d’offres à hauteur de 1,5 % de son chiffre d’affaires sur la 

première année. La somme versée au groupe de distribution pour l’organisation de l’appel d’offres de 2015 sur le 

gardiennage de magasins correspond bien aux frais administratifs prévus et non à une rétrocession déguisée du 

CICE comme le prétend le partenaire. La demande fondée sur l’article L. 442-6, I, 1° anc. C. com. est donc rejetée.   

Décision antérieure : T. com. Paris, 18 février 2019 (confirmé sur ce point).   
 

CA Paris, 3 juin 2021, n° 18/26724 

Une société spécialisée dans l’installation et la maintenance d’ascenseurs forme une demande de condamnation au 

versement d’une indemnité symbolique d’un euro contre un cabinet d’architecture d’intérieur et de décoration en 

estimant qu’en tentant d’obtenir une commission d’un montant de 15 % ne correspondant à aucun service 

commercial effectivement rendu, son partenaire devait engager sa responsabilité. En l’espèce, la rémunération 

sollicitée correspond à la rémunération au titre de sa mise en relation avec un important client qatari. Le taux de 

15% du montant du chantier n’apparaît pas manifestement disproportionné à la valeur du service rendu, étant précisé 

qu’il ressort des pièces versées aux débats que le cabinet lui a fait obtenir deux commandes par son entremise et 
que celui-ci a suivi l’exécution des travaux et prodigué ses conseils afin de permettre une exécution des travaux 

conforme aux très hauts standards de qualité attendus par le maître de l’ouvrage.  

Décision antérieure : T. com. Paris, 21 septembre 2018 (confirmé sur ce point). 
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CA Paris, 1er juillet 2021, n° 19/09512 

Depuis de nombreuses années, une société fabrique et vend des étiquettes adhésives à un groupe de sociétés 

spécialisées dans la fabrication de médicaments pour des laboratoires. En 2012, la centrale d’achat du groupe entre 

en contact avec le fabricant et parvient à faire modifier les conditions particulières d’achat et à obtenir le versement 

d’une commission de courtage. Estimant que la centrale l’a soumis à un avantage sans contrepartie, le fabricant 

l’assigne en justice et obtient gain de cause devant les juges du second degré. Si la centrale expose apporter des 

avantages et services au fabricant (création d’une liste de fournisseurs préférentiels permettant au fournisseur de se 

positionner, sourcing fournisseur local et international pour les filiales, sourcing des matières premières, responsable 

pour les appels d’offres permettant la sélection des fournisseurs, veille réglementaire, etc.), il n’est en effet justifié 

d’aucune relation suivie entre eux établissant l’exécution des services que la centrale revendique apporter. En outre, 

des échanges de courriels démontrent des difficultés pour le fournisseur résultant de la facturation de ces 

commissions et corroborent le fait que l’intervention de la centrale se limite aux conditions tarifaires et aux délais 

de livraison à optimiser. En conséquence, la centrale qui est intervenue dans une relation déjà établie entre le 

fournisseur et les filiales du groupe échoue à établir l’existence de l’apport en faveur du premier et d’une contrepartie 

aux commissions qu’elle facture. La convention litigieuse étant dépourvue de cause et ainsi annulée, la centrale est 

condamnée à restituer le montant des commissions versées sous forme de commissions de courtages, de conditions 

particulières d’achat ou de remise de fin d’année pour un total de 573 000 euros. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 5 mars 2019 (infirmé sur ce point). 

 

CA Paris, 1er septembre 2021, n° 19/14386 
Une société spécialisée dans l’aide à la constitution de dossiers d’aides économiques en faveur de PME soutient que 

la rémunération perçue par un apporteur d’affaires est constitutive d’un avantage manifestement disproportionné au 

sens du Code de commerce. À cet égard, elle fait valoir que la rémunération du partenaire fixée à 50 % de son 

chiffre d’affaires réalisé auprès des clients présentés par cette dernière est excessive en comparaison avec les usages 

en moyenne de 15 % de chiffre d’affaires. Pour les juges néanmoins, force est de constater que la société a un intérêt 

à ce que des clients lui soient présentés par l’apporteur d’affaires au regard de l’apport essentiel d’un dossier de 

crédit impôt recherche. Ainsi, le paiement de la rémunération dispose bien d’une contrepartie. Ensuite, au vu du 

service rendu et de l’importance du travail effectué, justifié par des attestations de clients ainsi que par les dépenses 

importantes engagées pour la prospection, et de la contrepartie fixée en proportion du chiffre d’affaires facturé et 

encaissé auprès des clients apportés, nulle disproportion ne peut être retenue.  

Décision antérieure : T. com. Lyon, 18 février 2019 (confirmé sur ce point). 

 

CA Paris, 15 octobre 2021, n° 19/16810 
Un distributeur de boisson confie à une agence de communication la réalisation de campagnes publicitaires. À la 

suite de l’émission d’une facture établie sur la base du devis convenu, le donneur d’ordre procède à des paiements 

partiels avant de contester le solde restant en opposant au prestataire l’indisponibilité d’une marque utilisée dans 

des productions d’images et en lui reprochant l’absence d’offre d’une marque alternative. Pour contester le bien-

fondé de la facturation desdites prestations, le distributeur fait grief à l’annonceur d’avoir tenté d’obtenir un 

avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu en procédant à la facturation de services 

non-réalisés au motif que la cession des droits promises n’est pas intervenue. Néanmoins, la Cour juge un tel moyen 

inopérant en ce qu’il procède d’une confusion entre le fait volontaire du distributeur de résilier le contrat et 

l’appréciation du déséquilibre objectif des obligations réciproques des parties, étant ajouté que les mentions des 

factures sont conformes à l’objet du contrat et n’ont pas à rendre compte ou à se conformer à la cause de la rupture 

dont le donneur d’ordre est à l’origine. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 3 juillet 2019 (confirmé sur ce point).  
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ANCIEN ARTICLE L. 442-6, I, 2° C. COM. 
(dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

& 

NOUVEL ARTICLE L. 442-1, I, 2° C. COM. 
(dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif 

I. Nombre de décisions 

 

Nombre total de décisions rendues : 60 

– Cour de cassation : 4 

– Cours d’appel : 56 

– 1ère instance : 0 

 

II. Bilan 

 

Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 3 

Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 57 

– Relations ne relevant pas du champ d’application : 16 

– Relations ne remplissant pas les conditions d’application : 41 

Observations générales 

Anciennement codifiée à l’article L. 442-6, I, 2° C. com. et, depuis l’ordonnance du 24 avril 2019, à l’article L. 442-

1, I, 2°, la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif représente toujours la pratique la plus 

invoquée par les plaideurs, après la rupture brutale des relations commerciales établies, le nombre de décisions 

rendues en 2021 étant légèrement supérieur à l’année précédente.  

Introduite par la loi du 4 août 2008, cette disposition n’est applicable qu’aux faits postérieurs à son entrée en vigueur 

le 1er janvier 2009 (CA Pau, 23 novembre 2021, n° 19/03937), y compris à un contrat renouvelé postérieurement à 

celle-ci, peu important que ce soit par tacite reconduction sans modification des stipulations ni renégociation (CA 

Paris, 17 février 2021, n° 19/02634).  
Dans le cadre du présent rapport ne retranscrivant que les décisions rendues à l’initiative des opérateurs 

économiques, les juges ont rejeté l’application du dispositif, tous motifs confondus, dans 57 décisions sur 60, soit 

un taux de rejet de 95 %, lequel est à nouveau en hausse. Corrélativement, le constat effectué dans les rapports 

précédents d’une éviction quasi-systématique de l’application du texte peut être reconduit. En effet, seules trois 

décisions portent condamnation (CA Paris, 7 janvier 2021, n° 18/17376 ; Com., 3 mars 2021, nos 19-13533 et 19-
16344 ; CA Poitiers, 9 mars 2021, n° 19/01027), dans la continuité de ce que l’on pouvait observer, à savoir que les 

demandes n’ont abouti, depuis l’entrée en vigueur du dispositif, que dans 21 décisions sur 431 (V. les rapports 2010-

2020). En outre, les décisions de première instance ou d’appel ont été confirmées dans 62 % des cas.   

 

À la lecture des décisions, les enseignements à tirer sont relativement plus pauvres que les années précédentes, bien 

que l’on retrouve certaines constantes, tant du point de vue du domaine (I) et des conditions d’application du texte 

(II), que de celui de ses sanctions (III). 

 

I. - Quant à son domaine d’application, l’année écoulée révèle moins que les précédentes une volonté de la 

jurisprudence de restreindre celui-ci et ce, sur deux plans :  

 

A. – Alors qu’un certain nombre de statuts ou d’activités réglementés ont pu auparavant être exclus du champ du 

texte, seule une association l’a été en 2021 car n’étant pas commerçante (CA Paris, 25 janvier 2021, n° 18/01416 ; 
comp. une association s’estimant justiciable du C. consom. en tant que consommateur ou non-professionnel, CA 

Paris, 18 janvier 2021, n° 19/11921). Deux apports sont en revanche à noter en termes d’articulation des textes : le 
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nouv. art. 1171 C. civ. ne peut être écarté au profit de l’anc. art. L. 442-6, I, 2° C. com., l’adage specialia generalibus 

derogant ne jouant pas (CA Paris, 5 novembre 2021, n° 20/00022 ; comp. CA Versailles, 8 avril 2021, n° 19/07753 ; 

CA Rouen, 13 octobre 2021, n° 19/03800 ; V. cep., plus récemment, pour la solution opposée, Com., 26 janvier 
2022, n° 20-16782) ; au regard de la règle de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, n’est pas 

irrecevable une demande en indemnisation présentée sur deux fondements distincts, à savoir l’anc. art. L. 442-6, I, 

2° C. com. et les anc. art. 1134 et 1147 C. civ., les juges du fond devant déterminer le régime de responsabilité 

applicable et statuer en conséquence (CA Paris, 11 octobre 2021, n° 21/05833). 

  

B. - La notion de partenariat commercial est la principale voie de cantonnement du dispositif pour les juges, qui 

persistent à en retenir une définition assez restrictive : « Le partenaire commercial est un professionnel avec lequel 

une société commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui 
suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des activités de production, de distribution et 

de services, par opposition à la notion plus large d’agent économique ou plus étroite de cocontractant » (CA Paris, 
18 janvier 2021, n° 19/11921 ; CA Paris, 10 septembre 2021, n° 19/02510) ; avec quelques nuances, cette notion 

suppose des relations d’affaires suffisamment stables, établies et durables (CA Colmar, 29 janvier 2021, 

n° 18/04423 ; CA Grenoble, 4 mars 2021, n° 18/04999), outre qu’elle est parfois déniée en l’absence de dépendance 

économique ou d’exclusivité (CA Paris, 25 janvier 2021, n° 18/01416 ; CA Grenoble, 4 mars 2021, n° 18/04999). 

Plus avant, ces critères sont de nature à écarter certaines opérations ponctuelles, comme de simples contrats de 

prestation de services (CA Grenoble, 4 mars 2021, n° 18/04999 ; CA Poitiers, 8 juin 2021, n° 19/02155 ; CA 

Grenoble, 16 septembre 2021, n° 20/01079), ou encore des contrats de location de matériels, parfois financière (CA 

Paris, 18 janvier 2021, n° 19/11921 ; CA Colmar, 29 janvier 2021, n° 18/04423 ; CA Paris, 8 février 2021, 
n° 19/09135 ; CA Paris, 14 mai 2021, n° 18/26612 ; CA Paris, 3 décembre 2021, n° 19/12346 ; CA Paris, 17 

décembre 2021, n° 19/16684). Par là même, la Cour d’appel de Paris persiste dans sa conception restrictive du 

partenariat commercial à propos en particulier de ces contrats de location financière, alors même que c’est 

précisément une telle conception qui lui avait valu une cassation pour violation de la loi, ayant ajouté à celle-ci des 

conditions qu’elle ne comporte pas (Com., 15 janvier 2020, n° 18-10512). La Cour de cassation a ainsi appliqué 

par anticipation l’ordonnance du 24 avril 2019, laquelle a abandonné la notion de « partenaire commercial », pour 

élargir le domaine à « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » dans ses 

rapports avec « l’autre partie ». Une décision reprend néanmoins la définition déjà assouplie par la Cour de 

cassation voulant que le partenaire commercial soit « la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête 

à s’engager, dans une relation commerciale » (CA Paris, 17 février 2021, n° 19/02634).  
 

II. - Quant aux conditions d’application du texte, alors que le contentieux à l’initiative du Ministre de l’économie 

donne lieu à des décisions richement motivées, celles rendues à la suite d’une action privée des opérateurs révèlent 

une motivation souvent lacunaire, bien qu’elle ait tendance à s’étoffer au fil des années. Sans grande nouveauté, 

quelques enseignements peuvent quand même être dégagés de l’appréciation tant de la soumission à une clause (A) 

que du déséquilibre significatif en résultant (B).  

 

A. - Concernant la soumission, les mêmes formules de style reviennent dans la plupart des décisions, la 

jurisprudence tendant à se stabiliser sur les éléments pris en compte, à savoir que la soumission ou la tentative de 

soumission « implique la démonstration de l’absence de négociation effective des clauses incriminées » (CA Paris, 
1er avril 2021, n° 19/21083), avec quelques variantes, comme la démonstration qu’exige une telle absence de 

négociation « de l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation » (CA Paris, 7 janvier 

2021, n° 18/17376) ou un rapport de forces inégal (CA Paris, 13 janvier 2021, n° 19/01275 ; CA Paris, 16 février 

2021, n° 19/22197). Il est de plus parfois précisé que « l’existence d’un contrat d’adhésion ne suffit pas à 

caractériser la preuve de l’absence de pouvoir réel de négociation de celui qui se prétend victime d’une soumission 

[…] mais il doit le prouver, par exemple en démontrant l’exclusion de toute possibilité de négociation » (CA Paris, 
7 janvier 2021, n° 18/17376 ; CA Paris, 15 avril 2021, n° 18/19313 ; rappr. le caractère pré-rempli des clauses 

n’étant pas suffisant, Com., 7 juillet 2021, n° 19-22807), ou bien 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 (CA Paris, 14 janvier 2021, n° 18/20126). Les juges du fond doivent ainsi examiner la 

circonstance tirée de l’imposition des clauses litigieuses via un document prérédigé, outre que l’absence de 

négociation doit être appréhendée à propos de celles-ci et non de clauses qui n’ont pas de rapport (Com., 3 mars 

2021, nos 19-13533 et 19-16344). En tout état de cause, les juges recourent à la méthode du faisceau d’indices pour 
établir une absence de négociation effective (entérinée par Com., 7 juillet 2021, n° 19-22807), étant précisé que 

n’apparaissent pas suffisants, mais doivent être corroborés par d’autres, des indices tenant notamment à l’existence 
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d’un rapport de forces déséquilibré issu de « la structure d’ensemble du marché de la grande distribution » (CA 

Paris, 17 février 2021, n° 19/02634) ou de la puissance économique de l’une des parties par rapport à l’autre (CA 

Paris, 8 juillet 2021, n° 18/27045). Toujours sur ces indices, n’a pas été reprise en 2021 la formule selon laquelle 

un contractant est soumis par l’autre s’il « a tenté, vainement, d’obtenir la suppression ou la modification des 

obligations litigieuses dans le cadre de négociations ou qu’aucune suite n’a été donnée aux réserves ou avenants 
proposés par [lui] ou [qu’il s’est trouvé] dans l’obligation de contracter sans alternative possible ».  

Cela étant, les juges opèrent le plus souvent une mise en balance des offres de preuve respectives de la partie qui se 

prétend victime d’une telle soumission et de la partie mise en cause avançant des éléments de nature à établir au 

contraire l’absence de toute soumission. 

Ainsi est-ce généralement la défaillance du demandeur qui échoue à apporter des éléments de preuve de nature à 

établir sa soumission qui entraîne le rejet de sa prétention (CA Paris, 16 février 2021, n° 19/22197 ; CA Paris, 18 
février 2021, n° 18/22624 ; CA Paris, 1er avril 2021, n° 19/21083 ; CA Paris, 16 juin 2021, n° 17/05010 ; Com., 7 

juillet 2021, n° 19-22807 ; CA Paris, 8 juillet 2021, n° 18/27045 ; CA Paris, 22 septembre 2021, n° 19/03196 ; CA 
Paris, 20 octobre 2021, n° 19/20799 ; CA Paris, 10 novembre 2021, n° 20/03458 ; CA Paris, 25 novembre 2021, 

n° 18/24413). Une décision a toutefois admis l’existence d’une soumission constituée par une impossibilité de 

négociation effective des clauses litigieuses tirée de leur insertion à l’identique dans tous les contrats conclus tant 

par la société plaignante que par les autres cocontractants de la partie mise en cause, celle-ci étant au surplus 

puissante dans son secteur d’activité (CA Paris, 7 janvier 2021, n° 18/17376).  

Vice versa, dans la plupart des affaires, les preuves contraires exclusives de toute soumission apportées par la partie 

mise en cause l’ont emporté : celles de l’acceptation des clauses litigieuses par son cocontractant en toute 

connaissance de cause (CA Paris, 13 janvier 2021, n° 19/01275 ; CA Caen, 8 avril 2021, n° 19/00908 ; CA Aix-en-
Provence, 29 juin 2021, 21/00366), en toute liberté (CA Paris, 10 mai 2021, n° 18/14625 ; CAA Versailles, 16 

décembre 2021, n° 18VE03215 ; rappr. l’exécution du contrat sans contestation, CA Paris, 12 avril 2021, 

n° 19/14867), étant parfois relevée sa compétence ou sa qualité de professionnel aguerri (CA Paris, 13 janvier 2021, 
n° 19/01275 ; Com., 7 juillet 2021, n° 19-22807) ; ou bien encore celles d’une négociation possible ou effective 

desdites clauses par la partie qui se prétend victime (CA Paris, 17 février 2021, n° 19/02634 ; CA Paris, 15 avril 
2021, n° 18/19313 ; CA Paris, 1er juillet 2021, n° 19/04035 ; CA Paris, 1er juillet 2021, n° 19/0951), entre autres 

par le biais de sa participation active à la rédaction des clauses (CA Paris, 15 avril 2021, n° 18/19313 ; CA Paris, 

1er juillet 2021, n° 19/04035 ; CA Paris, 25 novembre 2021, n° 18/10319), d’annexes ou d’avenants à un contrat-

type (CA Paris, 14 janvier 2021, n° 18/20126), de modifications apportées au projet de contrat (Com., 31 mars 

2021, n° 19-16214), ou d’échanges de courriels (CA Paris, 16 février 2021, n° 19/22197 ; CA Paris, 15 avril 2021, 
n° 18/19313 ; CA Paris, 10 novembre 2021, n° 20/03458).  

In fine, le fait que cette condition de soumission ne soit pas satisfaite constitue, cette année encore, le motif premier 

ayant permis d’écarter l’application du texte. Ainsi, mis à part une décision l’ayant explicitement admise (CA Paris, 
7 janvier 2021, n° 18/17376), cette condition continue de jouer son rôle de filtre préalable, sans doute en réaction à 

l’invocation de plus en plus fréquente du texte par des professionnels dont la situation révèle un équilibre des forces 

incompatible avec son esprit.  
 

B. – Concernant le déséquilibre significatif, les décisions l’ayant caractérisé reviennent à un nombre relativement 

faible en 2021 (CA Paris, 7 janvier 2021, n° 18/17376 ; Com., 3 mars 2021, nos 19-13533 et 19-16344 ; CA Poitiers, 

9 mars 2021, n° 19/01027), dans le prolongement des autres années, et en légère baisse par rapport à 2020 où elles 

étaient cinq. Le matériau à exploiter reste, de manière générale, assez maigre, en raison de la prise en compte 

d’éléments factuels contraignant toute systématisation, ou de l’invocation par les plaideurs du dispositif la plupart 

du temps à titre subsidiaire, voire infiniment subsidiaire.  

Il n’en demeure pas moins que tend à s’ancrer, cette année encore, une répartition assez équilibrée de la charge de 

la preuve voulant qu’il revienne au demandeur qui se prétend victime d’un déséquilibre significatif de le prouver, 

ce qui est loin d’être toujours le cas se contentant souvent de l’alléguer sans l’étayer, à charge pour le défendeur mis 

en cause de démontrer que, même si un tel déséquilibre existe, il trouve une justification dans un élément trouvé 

ailleurs dans le contrat. 

 

D’une part, l’identification du déséquilibre significatif lui-même suppose à tout le moins de contester une obligation 

contractuelle donnée ou une clause stipulée dans le contrat, qui n’a au demeurant pas été déclarée précédemment 

inopposable ou nulle (CA Aix-en-Provence, 18 février 2021, n° 19/03500 ; CA Poitiers, 8 juin 2021, n° 19/02155 ; 

CA Paris, 17 juin 2021, n° 17/05445 ; CA Paris, 1er juillet 2021, n° 19/09512 ; comp. dans une chaîne de contrats, 

le sous-acquéreur ne pouvant se prévaloir du contenu du contrat initial au-delà des droits du vendeur intermédiaire, 

CA Paris, 12 mai 2021, n° 18/07557). Quant à la nature des clauses critiquées, peu de plaideurs ont engagé les juges 
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dans la voie d’un contrôle de l’adéquation du prix à la prestation fournie, ou du quantum du prix (admis par Com., 

25 janv. 2017, n° 15-23547 ; Cons. const., 30 nov. 2018, déc. n° 2018-749 QPC). Deux demandes ont ainsi été 

rejetées, l’une relative à des prix négociés inférieurs aux prévisions en termes de volumes de commandes, à défaut 

de soumission (CA Paris, 25 novembre 2021, n° 18/10319), l’autre relative à une diminution de la rémunération de 

prestations, faute pour des allégations chiffrées d’établir un déséquilibre significatif (CA Paris, 3 décembre 2021, 
n° 17/02436). Ce sont donc surtout des clauses de nature juridique qui sont dans les débats, parmi lesquelles, au 

premier chef, des clauses aménageant la résiliation du contrat (CA Paris, 16 février 2021, n° 19/22197 ; CA Paris, 

25 janvier 2021, n° 18/01416 ; CA Colmar, 29 janvier 2021, n° 18/04423 ; CA Nîmes, 18 février 2021, n° 19/01964 ; 
CA Paris, 16 juin 2021, n° 17/05010 ; CA Paris, 1er juillet 2021, n° 19/04035 ; CA Paris, 17 septembre 2021, 

n° 19/17158 ; CA Paris, 17 septembre 2021, n° 19/05740 ; CA Paris, 5 novembre 2021, n°  20/00022), en particulier 

par une indemnité de résiliation anticipée, souvent accompagnée d’une pénalité (CA Paris, 8 février 2021, 
n° 19/09135 ; Com., 31 mars 2021, n° 19-16214 ; CA Versailles, 8 avril 2021, n° 19/07753 ; CA Paris, 12 avril 

2021, n° 19/14867 ; Com., 14 avril 2021, n° 19-15956 ; CA Paris, 10 mai 2021, n° 18/14625 ; CA Paris, 14 mai 
2021, n° 18/26612 ; CA Poitiers, 8 juin 2021, n° 19/02155 ; CA Versailles, 8 juin 2021, n° 20/02105 ; CA Toulouse, 

14 juin 2021, n° 20/02565 ; CA Douai, 4 novembre 2021, n° 21/1140 ; CA Paris, 5 novembre 2021, n° 19/15321 ; 

CA Paris, 19 novembre 2021, n° 19/01359), des clauses prévoyant diverses sanctions à des manquements (CA Paris, 
13 janvier 2021, n° 19/01275 ; CA Rouen, 13 octobre 2021, n° 19/03800), des clauses exonératoires ou limitatives 

de responsabilité (CA Grenoble, 4 mars 2021, n° 18/04999 ; CA Poitiers, 9 mars 2021, n° 19/01027 ; CA Paris, 12 
mai 2021, n° 18/07557), des clauses relatives aux modalités de détermination ou de variation du prix (CA Paris, 27 

janvier 2021, n° 19/03380 ; CA Paris, 1er avril 2021, n° 19/21083 ; CA Paris, 1er juillet 2021, n° 19/09512 ; CA 

Paris, 20 octobre 2021, n° 19/20799), notamment des ristournes de fin d’année (Com., 3 mars 2021, nos 19-13533 
et 19-16344 ; CA Paris, 10 novembre 2021, n° 20/03458), des clauses de preuve (CA Paris, 7 janvier 2021, 

n° 18/17376) ou de forclusion (CA Caen, 8 avril 2021, n° 19/00908), ou encore une clause de non-concurrence (CA 

Paris, 13 janvier 2021, n° 19/01275).  
 

Ceci étant précisé, au titre des indices pris en considération pour caractériser un tel déséquilibre significatif, ou plus 

exactement pour l’écarter, l’existence d’une réciprocité entre certains droits ou obligations respectifs des parties 

chasse le déséquilibre (CA Paris, 25 janvier 2021, n° 18/01416 ; Com., 14 avril 2021, n° 19-15956 ; CA Paris, 5 

novembre 2021, n° 20/00022), celle-ci se déclinant parfois en absence de pouvoir unilatéral discrétionnaire ou 

potestatif (CA Paris, 16 février 2021, n° 19/22197 ; CA Paris, 17 septembre 2021, n° 19/05740 ; CA Douai, 4 

novembre 2021, n° 21/1140 ; à l’inverse, pour la condamnation de facultés potestatives, CA Paris, 7 janvier 2021, 
n° 18/17376 ; comp. CA Poitiers, 9 mars 2021, n° 19/01027). Dans un autre ordre d’idées, les règles du droit 

commun des contrats viennent en renfort de clauses de résiliation, en fournissant la réciprocité qui pourrait 

formellement leur manquer, dans la mesure où une partie dispose toujours de la faculté d’obtenir la résiliation du 

contrat en cas de manquement de l’autre partie à ses obligations (Com., 14 avril 2021, n° 19-15956 ; CA Douai, 4 

novembre 2021, n° 21/1140).   

 

D’autre part, des moyens de défense de deux ordres peuvent être excipés par le défendeur, lui permettant de 

démontrer que le déséquilibre est, certes, constitué prima facie au regard d’une clause litigieuse, mais qu’il trouve 

une justification par ailleurs écartant toute sanction. Une telle justification est ainsi permise par une approche globale 

et concrète du contenu du contrat et de son économie générale suivie encore cette année par les juges.  

Le déséquilibre peut, d’un côté, trouver une justification objective dans un motif légitime permettant d’en asseoir 

le bien-fondé. Ainsi en va-t-il par exemple de l’octroi d’un pouvoir unilatéral à un contractant en tant que réaction 

à un changement de situation de son cocontractant (CA Paris, 16 février 2021, n° 19/22197), ou en tant que garantie 

ou riposte à un manquement de celui-ci (CA Rouen, 13 octobre 2021, n° 19/03800), à l’instar de clauses de 

suspension unilatérale des prestations – hébergement ou référencement – justifiées par des raisons objectives telles 

qu’un contenu numérique susceptible de porter atteinte à l’ordre public, comme une publicité trompeuse ou lorsque 

la responsabilité du fournisseur d’accès risque d’être engagée à cause d’une pratique de son client (CA Paris, 17 

septembre 2021, n° 19/17158 ; CA Paris, 17 septembre 2021, n° 19/05740). En outre, il est un motif valable qui 

continue à être très invoqué, de manière générale dans les contrats à durée déterminée, et en particulier dans les 

contrats de location, permettant de « sauver » des clauses d’indemnité de résiliation anticipée par sa vocation à 

restaurer l’équilibre financier du contrat que rompt une telle résiliation. Ces clauses sont en effet justifiées par la 

nécessité de suppléer la perte des loyers calculés sur la durée escomptée du contrat et de réparer le préjudice subi 

par le bailleur, notamment financier, résultant de ce qu’il ne peut plus amortir les investissements nécessaires à 

l’acquisition du matériel loué, ainsi engagés en pure perte du fait de la fin prématurée du contrat (CA Paris, 8 février 
2021, n° 19/09135 ; CA Versailles, 8 juin 2021, n° 20/02105 ; CA Paris, 5 novembre 2021, n° 19/15321 ; rappr. une 
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asymétrie des modalités de résiliation anticipée justifiée par la nécessité d’un retour sur investissement, Com., 31 

mars 2021, n° 19-16214).  

D’un autre côté, l’existence d’une contrepartie à la clause litigieuse trouvée dans une autre clause du contrat peut 

utilement compenser le déséquilibre (sur la nécessité pour les juges du fond de rechercher une telle contrepartie à 

une ristourne, Com., 3 mars 2021, nos 19-13533 et 19-16344 ; rappr. CA Paris, 22 septembre 2021, n° 19/03196). 

Les juges ont pu en ce sens reprocher à des défendeurs de ne pas avoir prouvé un rééquilibrage du contrat par une 

autre clause (V. not. CA Paris, 7 janvier 2021, n° 18/17376). Ont en revanche été pris en compte différents 

avantages octroyés à la victime en contrepartie d’obligations déséquilibrées, notamment un prix négocié 

contrebalançant une clause d’indemnité de résiliation (CA Paris, 5 novembre 2021, n° 19/15321) ou la valeur 

significative de copieurs dont l’usage est donné dès l’origine à un locataire ayant le même effet sur une clause 

portant « obligation de verser, à l’avenir, des loyers » (CA Paris, 19 novembre 2021, n° 19/01359).  
 

III. – En matière de sanctions, malgré l’admission de la nullité à l’actif de la victime dans le nouv. art. L. 442-6, I, 2° 

depuis l’ordonnance du 24 avril 2019, certaines juridictions non spécialisées continuent de l’exclure au motif que 

la lettre de l’ancien texte ne prévoyait que la mise en jeu de la responsabilité de l’auteur de la pratique (CA Nîmes, 

18 février 2021, n° 19/01964 ; CA Versailles, 8 avril 2021, n° 19/07753 ; CA Toulouse, 7 juillet 2021, n° 18/00045). 

Pour une autre en revanche, la victime était bien fondée à demander la nullité de la clause illicite car méconnaissant 

ces dispositions d’ordre public (CA Douai, 4 novembre 2021, n° 21/1140). Mais deux des décisions de 

condamnation ont prononcé l’absence d’effet de la clause litigieuse, en dehors même de toute prévision légale (CA 

Paris, 7 janvier 2021, n° 18/17376 ; CA Poitiers, 9 mars 2021, n° 19/01027), tandis que des plaideurs ont pu 

invoquer la résiliation du contrat sur ce fondement, en vain néanmoins (CA Paris, 3 décembre 2021, n° 19/12346). 

Quant à la réparation du préjudice, encore faut-il justifier de la réalité d’un préjudice financier et indiquer en quoi 

il consiste (CA Toulouse, 14 juin 2021, n° 20/02565).   
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Analyse des décisions 

 
I. – Absence d’applicabilité du texte 

 

CA Paris, 18 janvier 2021, n° 19/11921 

Si une association « fait état de sa qualité de partenaire commercial, elle a toutefois mentionné de façon 

contradictoire dans un moyen précédent qu’elle était un “non-professionnel ou consommateur” justiciable du code 
de la consommation. En outre, le partenaire […] est un professionnel avec lequel une entreprise commerciale 

entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune 
et réciproque d’effectuer de concert des activités de production, de distribution et de services, par opposition à la 

notion plus large d’agent économique ou plus étroite de cocontractant ». Tel n’est pas le cas des rapports entre le 

loueur et l’association, qui est « un simple cocontractant, locataire de photocopieurs pour les besoins de son activité 
associative ». 

Décision antérieure : TGI Bobigny, 30 avril 2019, n° 16/0687 (infirmé).  

 

CA Paris, 25 janvier 2021, n° 18/01416 

L’anc. art. L. 442-6 n’est pas applicable aux relations entre une société de taxis et une association, celle-ci n’étant 

pas commerçante, la première n’établissant « au demeurant pas la situation de dépendance économique dont elle 

argue sans justificatif ». Outre que la clause critiquée, en ce qu’elle permet à chacune des parties de se défaire 
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unilatéralement du contrat sans motif particulier, ni contrepartie indemnitaire, mais moyennant un préavis, ne crée 

aucun déséquilibre significatif « compte tenu de la réciprocité du droit [qu’elle instaurait] ».     

Décision antérieure : TGI Orléans, 2 mai 2018 (confirmé).  

 

CA Colmar, 29 janvier 2021, n° 18/04423 
Le gérant d’une société se porte caution d’un contrat de location de longue durée d’un véhicule auprès d’une banque, 

et entend engager sa responsabilité au titre du déséquilibre créé par des clauses relatives à sa résiliation. Demande 

rejetée dès lors que leurs relations sont fondées sur un contrat conclu entre les parties, et « non sur un partenariat 
commercial impliquant des relations suffisamment continues et durables et des opérations multiples ».    

Décision antérieure : TGI Strasbourg, 13 septembre 2018 (confirmé).  

 
CA Paris, 8 février 2021, n° 19/09135 

Dans un contrat de location financière, le client n’est pas un partenaire, mais « un locataire financé par une société 
de crédit bail ». En outre, « en cas de résiliation anticipée, il est prévu que l’indemnité de résiliation a vocation à 

restaurer l’équilibre du contrat et à indemniser le préjudice financier subi par le bailleur qui a financé le matériel ».  

Décision antérieure : T. com. Paris, 25 mars 2019, n° 2018000628 (infirmé).  

 

CA Grenoble, 4 mars 2021, n° 18/04999 
À la suite de sinistres sur l’alternateur d’une centrale, le fabricant procède à des réparations, mais en vain. Il est 

alors assigné en responsabilité par l’exploitant de la centrale et ses assureurs, mais oppose une clause limitative de 

responsabilité contestée sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6, I, 2° C. com. Cependant, la « notion de partenariat 
renvoie […] à la notion d’association, et le but de ce texte s’inscrit dans la volonté d’éviter des abus de puissance 

économique dans le cadre de relations d’affaires suivies. En l’espèce, il est établi que les parties n’ont pas agi dans 

le cadre d’un partenariat supposant des relations empreintes d’une certaine continuité, mais dans le cadre d’une 
opération ponctuelle, l’appelante n’étant pas chargée de l’entretien courant de l’alternateur. Elle n’est intervenue 

qu’afin d’effectuer une opération déterminée, suite à un sinistre. Rien n’établit qu’elle seule disposait du matériel 
permettant la remise en état de l’alternateur. Elle s’est d’ailleurs approvisionnée auprès d’une entreprise tierce 

concernant les roulements en cause ».  

Décision antérieure : T. com. Grenoble, 12 novembre 2018, n° 2017J322 (infirmé sur ce point).  

 

CA Paris, 7 mai 2021, n° 18/27377 
Une société ayant souscrit une offre de téléphonie fixe n’est pas un partenaire commercial au sens de l’anc. art. art. 

L. 442-6, et ne peut donc rechercher la responsabilité de sa cocontractante sur ce fondement.  

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 14 novembre 2018, n° 2017F00591 (confirmé sur ce point).  

 

CA Paris, 14 mai 2021, n° 18/26612 

L’anc. art. L. 442-6, I, 2° n’est pas applicable au « litige entre le fournisseur d’une prestation et son client », dès 

lors que les « relations contractuelles des parties ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un partenariat commercial 

mais dans le cadre d’une relation de clientèle ».  
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 octobre 2018, n° 16/61261 (confirmé sur ce point).  

 

CA Poitiers, 8 juin 2021, n° 19/02155 
La société cliente d’un contrat de prestations de téléphonie mobile se plaint d’une clause d’indemnité de résiliation 

anticipée, au titre notamment du déséquilibre significatif. Toutefois, compte tenu de l’inopposabilité à celle-ci des 

CGV et CPV, elle ne démontre pas « avoir eu conséquence » d’un tel déséquilibre, « d’autant qu’elle ne justifie pas 

au surplus du statut de partenaire commercial, un contrat de prestation de service ne pouvant s’analyser comme 

une collaboration réciproque à un projet commun ».   
Décision antérieure : T. com. La Roche sur Yon, 26 mars 2019 (confirmé).  

 

CA Paris, 17 juin 2021, n° 17/05445 
« En présence de conditions générales, dont les stipulations essentielles ne sont pas compatibles entre elles, il 

convient de considérer qu’elles s’annihilent les unes les autres et qu’aucune condition générale n’est applicable, 
ce qui conduit à examiner le litige uniquement en fonction des règles de droit commun et à déclarer [sans objet la 

demande d’annulation d’une partie des CGA au titre d’un éventuel déséquilibre significatif] puisque cette stipulation 

ne s’applique pas au litige ». 

Décision antérieure : T. com. Meaux, 7 mars 2017, n° 2016005518 (confirmé sur ce point). 
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CA Paris, 10 septembre 2021, n° 19/02510 

Une société ayant signé un bon de commande avec un concessionnaire pour la location d’une imprimante n’est pas 

un partenaire commercial mais un simple client, faute d’une « volonté commune et réciproque d’effectuer de concert 

des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 12 décembre 2018, n° 2018000593 (demande présentée pour la première fois 

en appel). 

 

CA Grenoble, 16 septembre 2021, n° 20/01079 

L’anc. art. L. 442-6 C. com. « vise à interdire certaines pratiques entre partenaires commerciaux habituels. Il 

s’inscrit dans le cadre d’activités de commerce habituelles, s’inscrivant dans la durée […]. Il s’agit de prévenir un 
abus de position dominante d’une partie sur l’autre, notamment dans le cadre de la grande distribution, entre 

producteurs et distributeurs. Par sa rédaction et son but, cet article ne concerne pas les contrats souscrits à une 
seule reprise, même devant s’exécuter sur un terme long ». Il est donc inapplicable à un contrat ayant pour objet la 

fourniture d’un service de téléphonie fixe, conclu pour une durée de 63 mois par une société qui était libre de ne pas 

souscrire, sans risque de préjudice puisqu’il n’existait pas antérieurement de partenariat commercial, pas plus qu’à 

la suite de la conclusion de ce contrat, et qu’elle pouvait ne pas renouveler à l’arrivée de son terme, moyennant un 

préavis de 3 mois.  

Décision antérieure : T. com. Romans sur Isère, 23 janvier 2020 (infirmé). 

 

CA Paris, 11 octobre 2021, n° 21/05833 
En présence d’une demande en réparation sur le fondement à la fois d’un déséquilibre significatif au sens de l’anc. 

art. L. 442-6, I, 2° C. com. et de manquements contractuels graves au sens des anc. art. 1134 et 1147 C. civ., au 

regard de la règle de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, le demandeur poursuivant son 

cocontractant sur deux fondements distincts, « la demande en indemnisation n’est pas irrecevable, dès lors qu’il 

appartient au juge du fond saisi de la question de déterminer le régime de responsabilité applicable à l’espèce et 
de statuer en conséquence ». 

Décision antérieure : Ord. du juge des référés du TJ Paris, 11 février 2021, n° 20/06210 (confirmé).  

 

CA Paris, 5 novembre 2021, n° 20/00022 

« Contrairement aux premiers juges qui ont décidé qu’en vertu de l’adage “le spécial déroge au général” l’art. 
1171 C. civ. devait être exclu au profit de l’art. L. 442-6, I, 2° C. com., la cour estime que le texte issu du Code civil 

est de portée générale et ne peut être écarté au profit du second ». Elle applique donc le premier en présence d’un 

contrat ayant pour objet un service de téléphonie mobile conclu entre deux sociétés pour les besoins de l’activité 

professionnelle de l’une d’elles, et retient que la clause stipulant qu’« à défaut de résiliation par une partie adressée 

à l’autre partie par LRAR 3 mois avant le terme de la période initiale, le contrat sera tacitement reconduit pour 

une période de 12 mois, et chacune des parties pourra alors le résilier par l’envoi à l’autre partie d’une LRAR 3 
mois avant le terme de chaque période renouvelée successive », en prévoyant une possibilité de résiliation 

réciproque au-delà de la période initiale, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des 

parties. 

Décision antérieure : T. com. Meaux, 5 novembre 2019, n° 2018002488 (confirmé sur ce point). 

 
CA Pau, 23 novembre 2021, n° 19/03937 

« Il résulte des dispositions transitoires de la loi LME 2008-776 du 4 août 2008 que le nouvel art. L. 442-6, I, 2° 

issu de cette loi ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019 ». Une clause contestée sur le 

fondement de ce texte ayant été insérée dans un contrat d’agent commercial conclu le 19 mai 2008, la Cour juge le 

moyen inopérant. Au surplus, elle rappelle que « ce moyen ne pouvait être invoqué sans procéder à une analyse 
globale et concrète de la relation contractuelle établie entre les parties censée caractériser la soumission à un 

déséquilibre significatif ». 

Décision antérieure : T. com. Bayonne, 28 octobre 2019 (confirmé).  

 

CA Paris, 3 décembre 2021, n° 19/12346 
« La notion de partenaire commercial visée à l’art. L. 442-6 anc. C. com. implique une volonté commune entre des 

acteurs économiques de développer ensemble une activité commerciale ; elle ne se confond pas avec celle de 

cocontractant de sorte que la conclusion d’un contrat sans démonstration d’un partenariat répondant à cette 
définition ne relève pas de l’application de l’article précité ». En conséquence, une société ayant conclu un contrat 
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de location financière qui ne démontre pas être le partenaire commercial de la société de financement est déboutée 

de sa demande de résiliation de ce contrat sur le fondement de cet article. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 20 mai 2019, n° 2018026780 (confirmé sur ce point). 

 

CA Paris, 17 décembre 2021, n° 19/16684 
« La notion de partenaire commercial à laquelle fait référence l’art. L. 442-6, I, 2° anc. C. com. s’entend de la 

durée et de la nature de la relation : le partenaire commercial n’est pas seulement un cocontractant, c’est celui 

avec lequel une relation d’affaires, de nature économique, se poursuit depuis un certain temps, l’objectif premier 
de l’art. L. 442-6 C. com. étant de sanctionner les comportements jugés attentatoires au bon fonctionnement du 

marché ». Dès lors, une relation d’affaires reposant sur un contrat de prestations de services de développeur 

informatique, s’inscrivant dans une période de 12 mois et procédant d’une réciprocité entre l’obligation de formation 

incombant à la société prestataire et l’exclusivité de la sous-traitance de prestations informatiques à laquelle 

s’engage le freelance, est une relation contractuelle ponctuelle non assimilable à un partenariat commercial. 

Décision antérieure : TGI Paris, 28 mars 2019, n° 17/14589 (confirmé sur ce point). 

 

II. Admission de la soumission à un déséquilibre significatif 

 

CA Paris, 7 janvier 2021, n° 18/17376 
Un contrat est conclu entre une société et La Poste, ayant pour objet la prise en charge par cette dernière de la 

distribution des colis à destination des clients de la première. Or, selon la société cliente, les clauses des CGV de 

La Poste relatives à la preuve de la date de dépôt d’un colis – un bordereau signé remplacé par un simple flashage –

, telles que modifiées à l’occasion de plusieurs renouvellements du contrat, lui seraient inopposables car créant un 

déséquilibre significatif à son détriment. La Cour accède à sa demande.    

S’agissant, d’une part, de la soumission, celle-ci « implique la démonstration de l’absence de négociation effective 
ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation impliquant cette absence de 

négociation effective ». Certes, l’existence d’un contrat d’adhésion ne suffit pas à caractériser l’absence de pouvoir 

réel de négociation de celui qui se prétend victime, mais une telle impossibilité de négociation effective des clauses 

litigieuses est établie puisqu’elles sont insérées à l’identique dans tous les contrats conclus tant par la société 

plaignante que par les autres entreprises avec La Poste, celle-ci étant au surplus puissante dans le secteur de 

l’acheminement des colis.  

Le déséquilibre significatif, d’autre part, est caractérisé après analyse d’un certain nombre de stipulations : « le 
système d’information de […] La poste prévaut sur tout autre élément de preuve que son cocontractant pourrait 

vouloir apporter et qui pourrait contredire les informations qui y sont contenues alors même qu’en dépendent la 

mise en jeu de la responsabilité contractuelle de […] La Poste et l’indemnisation en résultant. En outre, les 
dispositions critiquées font dépendre le point de départ du délai d’acheminement d’un colis exclusivement de son 

enregistrement dans le système d’information de La Poste alors même que […] La Poste s’engage au respect de 

délais d’acheminement minimum ». Le tout sans que La Poste « apporte la preuve de la compensation de ce 
déséquilibre par d’autres clauses du contrat ». Dans le même ordre d’idées, il est relevé que « le traitement à grande 

échelle de la distribution de colis et la maîtrise des coûts induits par un tel type de traitement ne peut justifier que 
le système d’information permettant un tel traitement puisse être seul retenu à titre de preuve. De plus, si un tel 

système probatoire était admis, il en résulterait que celui sur lequel pèsent les obligations de résultat de ponctualité 

et de délivrance des colis contrôlerait seul le respect de ses propres obligations ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 3 mai 2018, n° 2017044340 (infirmé sur ce point).  

 

Com., 3 mars 2021, nos 19-13.533 et 19-16.344 

Le liquidateur d’une société commercialisant des articles de sport fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté sa 

demande tendant à la condamnation solidaire de la centrale de référencement et d’une autre société d’un groupe de 

la grande distribution à restituer une certaine somme au titre de ristournes conditionnelles injustifiées, destinées à 

« compenser la limitation, par le groupe Casino, de la facturation de prestations de coopération commerciale qui 

étaient fictives », ne correspondant à aucune contrepartie effective.  

Sur la soumission, d’une part, l’arrêt d’appel est cassé, puisqu’il a statué selon des « motifs impropres à établir que 

[le fournisseur] avait pu négocier les ristournes conditionnelles litigieuses et sans examiner la circonstance 
invoquée par [celui-ci] de l’imposition de telles ristournes par la voie d’un document pré-rédigé » par l’enseigne, 

selon un taux qui avait considérablement augmenté – passant de 2,5 % 26,5 % –, sans que le fournisseur ait été en 

mesure de le refuser. En effet, pour retenir que les parties avaient mené de véritables négociations, et que le 

fournisseur « était en mesure d’obtenir que des modifications, non négligeables, y soient apportées », la Cour 
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d’appel a employé des motifs sans rapport avec lesdites ristournes, relatifs notamment à la suppression d’une clause 

de reprise des invendus, à une baisse du total des remises octroyées par le fournisseur et à une ristourne de 1 % pour 

la mise en place d’une opération commerciale ne s’appliquant qu’à l’enseigne Casino. 

Sur le déséquilibre significatif, d’autre part, la Cour d’appel l’a écarté, estimant que le fournisseur, « qui achetait 

les produits [qu’il] distribuait et pouvait ainsi en apprécier le prix de revient, ne produisait aucun élément 
permettant d’évaluer dans quelle mesure les remises consenties l’obligeaient à un effort économique susceptible de 

caractériser le déséquilibre économique [qu’il] invoquait, […] et que sa bonne connaissance du marché en qualité 

de fournisseur des principaux grands distributeurs [le] mettait parfaitement en mesure d’apprécier les taux de 
rémunération consentis par rapport aux services rendus ». Elle a cependant encore privé sa décision de base légale 

en ne recherchant pas « si les ristournes litigieuses, qui étaient subordonnées à la réalisation de services résultant 

de conditions particulières de vente, correspondaient à une contrepartie précise ». Selon le moyen, en effet, elle 

n’a pas recherché « si les ristournes litigieuses ne correspondaient à aucune contrepartie précise et si elles étaient 

conditionnées par la réalisation de services de coopération commerciale reconnus comme fictifs, ce qui suffisait à 
établir un déséquilibre significatif ».  

Décision antérieure : CA Paris, 9 janvier 2019 (cassé sur ce point).  

 

CA Poitiers, 9 mars 2021, n° 19/01027 

Est inopposable comme créant un déséquilibre significatif la clause des CGV d’un fabricant l’exonérant de 

dommages et intérêts en cas de retard de livraison, alors qu’une date de livraison avait été fixée et qu’il « ne [pouvait] 

s’affranchir de toute obligation de livraison dans un délai raisonnable, […] celui contractuellement prévu [étant] 

déjà long de six mois ».    

Décision antérieure : T. com. La Roche sur Yon, 29 janvier 2019 (confirmé sur ce point).  

 

III. Rejet de la soumission à un déséquilibre significatif 

 

CA Paris, 13 janvier 2021, n° 19/01275 
Un franchisé est débouté de sa demande au titre du déséquilibre significatif, car il ne rapporte pas la preuve, alors 

même que sa « gérante est une professionnelle aguerrie, d’une absence de négociation effective du contrat initial 

et d’un rapport de force inégal entre les partenaires suggérant une soumission, de sorte que [le franchisé] a accepté 

de signer le contrat avec la clause de non-concurrence post-contractuelle et la clause pénale de 1 million d’euros 

de son plein consentement ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 12 décembre 2018, n° 2017047238 (confirmé).  

 

CA Paris, 14 janvier 2021, n° 18/20126 
Après avoir rappelé 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, en l’espèce, « les parties 

ont signé un contrat sur la base du contrat type issu d’un décret […] applicable aux transports publics routiers de 
marchandises exécutés par des sous-traitants, en y apportant six annexes et deux avenants ; outre que ce contrat 

type s’applique si les parties n’ont pas signé de contrat, le fait d’y avoir ajouté des éléments relatifs aux modalités 
de livraison démontre que les parties ont discuté des clauses du contrat et que l’existence d’une négociation exclut 

la soumission » du sous-traitant par le commissionnaire de transport.  

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 29 juin 2018, n° 2017F01001 (infirmé sur ce point).  

 

CA Paris, 27 janvier 2021, n° 19/03380 

Un constructeur automobile confie à un prestataire la fabrication d’un système destiné aux véhicules, mais rompt le 

contrat. Or contrairement à ce qu’allègue le prestataire, « en présence du système de la commande ouverte adopté 

par les parties et en l’absence voulue par les parties de tout contrat cadre venant préciser leurs obligations en cas 
de variation du cours du yen ou en cas de commandes fermes inférieures aux prévisions annoncées par le client, ni 

le refus de la société PSA d’intégrer la variation du cours du yen dans une négociation, ni le non-respect des 

prévisions de commandes ne caractérise un déséquilibre significatif ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 26 novembre 2018, n° 16/52454 (confirmé).  

 
CA Paris, 16 février 2021, n° 19/22197 

La clause de résiliation sans préavis d’un contrat de distribution dans le cas où le distributeur « cesserait ses 

opérations, ou perdrait le droit d’exercer dans le territoire », ce qui a été le cas à la suite d’un décret algérien 

interdisant toute importation de téléphones mobiles, est contestée par celui-ci. Néanmoins, il incombe à la partie qui 
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se prévaut d’obligations injustifiées et non réciproques de prouver « l’existence d’un rapport de force entre les 

contractants ayant permis à l’un d’eux de soumettre […] son partenaire commercial, lors de la conclusion du 

contrat ». Or tel n’est pas le cas du distributeur, qui ne démontre pas que ladite clause lui a été imposée ni aucune 

autre circonstance établissant une soumission. Au contraire, il ressort des termes du contrat corroborés par des 

échanges de mails « qui précèdent la signature du contrat, que les parties ont décidé de leurs droits et obligations 
à l’issue de discussions antérieures au cours desquelles elles ont eu le temps de la réflexion pour librement négocier 

leur accord ».  

De surcroît, « cette clause analysée en elle-même et dans le contexte global du contrat apparaît normale et justifiée 
dès lors qu’elle évoque l’hypothèse de l’impossibilité pour le distributeur de poursuivre son activité pour des raisons 

extérieures aux parties qui ne dépendent de la volonté du Fournisseur. La clause replacée dans le contexte de 

l’article 11 du contrat qui régit la résiliation, prévoit en effet deux hypothèses particulières de résiliation qui 
dérogent au cas général de résiliation bilatérale prévue en premier lieu par l’article 11.1, qui sont l’ouverture 

d’une procédure collective du distributeur ou son insolvabilité (a) et une cessation d’activité ou la perte du droit 
d’exploiter (b). Or il n’est pas contesté que cette hypothèse b) […] vise l’hypothèse de circonstances extérieures 

aux parties qui affectent la poursuite du contrat dans le cas où le distributeur n’est pas en droit d’exercer son 

activité sur le territoire algérien caractérisant une situation d’impossibilité d’exécution qui libérerait dans ce cas 
le fournisseur de ses obligations ». 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 12 novembre 2019, n° 2018F01315 (confirmé sur ce point).  

 

CA Paris, 17 février 2021, n° 19/02634 

Trois sociétés assurant le transport et d’autres prestations pour trois autres sociétés d’un groupe de la grande 

distribution sont mises en liquidation, leur mandataire invoquant alors l’anc. art. L. 442-6, I, 2°.  

D’abord, quant à la prescription, ce texte « ne tend pas à sanctionner l’inexécution d’une obligation née d’un contrat 

de transport mais à préserver les acteurs économiques en situation de dépendance envers leurs partenaires, au 
regard du comportement du partenaire commercial tant lors de l’exécution que de la renégociation du contrat. La 

responsabilité du groupe Franprix Leader price est recherchée du fait d’un manquement à une obligation légale 
fondée [sur ce texte] qui a une portée générale ». La prescription ne saurait donc dépendre du secteur d’activité de 

la victime de cette pratique, de sorte que l’action est soumise, non pas à la prescription annale de l’art. L. 133-6 

C. com. applicable au contrat de transport, mais à la quinquennale de l’art. 110-4.  

Ensuite, « en l’absence d’effet rétroactif de la [LME du 4 août 2008, l’anc. art. L. 442-6, I, 2] n’est pas applicable 

aux contrats en cours conclus avant son entrée en vigueur », contrairement à ceux renouvelés postérieurement à 

celle-ci, peu important que ce soit par tacite reconduction. Cette dernière ne saurait faire obstacle à une loi nouvelle 

d’ordre public économique, en ce qu’il appartient aux parties de se mettre en conformité avec celle-ci et ce, quand 

bien même les stipulations n’auraient pas été modifiées ou qu’il n’y aurait pas eu de renégociations.  

S’agissant du partenariat commercial, qui n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais une condition de 

fond – n’emportant pas de fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir –, il ne requiert pas, contrairement à ce 

que soutiennent les sociétés du groupe de distribution, trois conditions cumulatives (à savoir un partenariat en vue 

de réaliser un objectif commun, le fait d’entretenir des relations commerciales s’inscrivant en outre dans la durée). 

Le partenaire commercial est plutôt « la partie avec laquelle l’autre partie s’engage ou s’apprête à s’engager dans 
une relation commerciale ». Cette condition est dès lors remplie à l’égard de deux sociétés prestataires vis-à-vis de 

deux des sociétés du groupe de distribution, mais ne l’est pas ni pour la holding des premières, ni pour celle des 

secondes, à défaut pour cette dernière de s’être immiscée lors du renouvellement des contrats.  

Pour ce qui est de la soumission, « si la structure d’ensemble du marché de la grande distribution peut constituer 

un indice de l’existence d’un rapport de force déséquilibré, ce seul élément ne peut suffire et doit être complété par 

d’autres indices établissant l’absence de négociation effective » des clauses litigieuses. Or les prestataires 

succombent à la démontrer, puisque des négociations ont eu lieu en matière tarifaire notamment et nonobstant leur 

mise en procédure collective, ayant été décidé de surseoir à la mise en place de nouveaux contrats dans l’attente 

d’une meilleure visibilité, les anciens restant en vigueur. En tout état de cause, la soumission ne saurait résulter du 

refus d’accéder aux hausses de tarifs qu’ils ont sollicitées, alors que de véritables négociations ont été menées, et 

que d’autres hausses de prix avaient été précédemment acceptées. Est en outre indifférent « le refus de proposition 
de nouvelle revalorisation présentée dans le plan de redressement, refus qui aurait conduit l’administrateur 

judiciaire à opter pour une solution de cession de l’entreprise alors que les sociétés [de distribution] n’étaient pas 
tenues de soutenir financièrement l’activité de leur partenaire commercial ».  

Décision antérieure : T. com. Paris, 13 décembre 2018, n° 2012006700 (infirmé sur ce point).  
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CA Aix-en-Provence, 18 février 2021, n° 19/03500 

Une société de presse est déboutée de sa demande à l’encontre d’une autre société lui ayant vendu une présence 

permanente dans un journal en ligne, à défaut de mentionner les dispositions contractuelles entraînant un 

déséquilibre significatif, et « se bornant à se fonder sur les résultats de son partenariat qu’elle estime insuffisants 

puisqu’elle soutient que seules deux affaires lui ont été apportées », outre qu’elle a accepté une rétrocession de 

30 % des contrats signés.      

Décision antérieure : T. com. Marseille, 22 janvier 2019, n° 2018F02839 (confirmé sur ce point).  

 

CA Nîmes, 18 février 2021, n° 19/01964 

Un locataire financier se prévaut du déséquilibre significatif « découlant de la faculté de résiliation exorbitante 

concédée à la seule bailleresse », mais il est mal fondé à en demander la nullité car l’anc. art. L. 442-6, I, 2° ne 

permettait d’engager que la responsabilité.  

Décision antérieure : TGI Nîmes, 6 mai 2019, n° 16/01463 (infirmé).  

 

CA Paris, 18 février 2021, n° 18/22624 

Un sous-traitant de transport de marchandises d’un constructeur automobile succombe dans la preuve de la 

soumission, qui implique l’absence de négociation effective des clauses litigieuses, dès lors qu’il échoue notamment 

à démontrer que son donneur d’ordres aurait empêché toute renégociation tarifaire ou l’aurait forcé à accepter des 

prix ne lui permettant pas de couvrir ses charges.  

Décision antérieure : T. com. Lyon, 3 septembre 2018, n° 2017J1823 (confirmé sur ce point).   

 

Com., 31 mars 2021, n° 19-16.214 

France brevets, qui accompagne les entreprises dans la valorisation de leurs innovations par la structuration de leurs 

droits de propriété intellectuelle, a conclu un contrat ayant pour objet de développer le portefeuille de brevets d’une 

société et un programme de licences. Cette dernière prétend que la clause de résiliation unilatérale stipulée dans un 

tel CDD crée un déséquilibre significatif à son détriment. Demande qui est rejetée par la Cour d’appel, suivie en 

cela par la Cour de cassation.  

La rédaction du contrat en anglais n’était pas de nature à empêcher le gérant de cette société de comprendre la portée 

de ses clauses, celui-ci s’exprimant lui-même dans cette langue. De plus, il peut être déduit que les termes du contrat 

avaient été négociés par les deux sociétés, dès lors que les négociations avaient duré plus de trois mois, au cours 

desquels le projet de contrat avait été amendé à plusieurs reprises, à la demande de chacune des parties, et que la 

société cliente avait elle-même reconnu « être en phase » avec le projet négocié.  

Quant à la clause de résiliation gratuite au profit de France brevets, le contrat ouvrait également à la société cliente 

une faculté de résiliation pour convenance personnelle, moyennant néanmoins le versement d’une indemnité 

compensatrice. Or « l’asymétrie entre les conditions dans lesquelles chacune des parties pouvait faire usage de 

cette faculté résultait de l’économie générale du contrat, qui imposait dans un premier temps à la société France 

brevets d’avancer l’intégralité des frais liés à la création et la valorisation du portefeuille de brevets de la société 

[cliente], en contrepartie d’une rémunération future sur les redevances à payer par les potentiels licenciés de la 

technologie développée dans le cadre du contrat, cette rémunération destinée à la rembourser de ses frais n’étant 
toutefois susceptible d’intervenir que dans un second temps, si le portefeuille de brevets produisait de telles 

redevances, de sorte que le risque encouru par la société France brevets imposait de prévoir le paiement d’une 

“compensation raisonnable” en cas de résiliation unilatérale anticipée à la discrétion de la société » cliente. In 
fine, aucun déséquilibre significatif ne résultait de la clause litigieuse.  

Décision antérieure : CA Paris, 6 février 2019 (rejet du pourvoi).  

 

CA Paris, 1er avril 2021, n° 19/21083 

La soumission « implique la démonstration de l’absence de négociation effective », sans que celle-ci puisse être 

inférée du seul contenu de la clause critiquée. L’exploitant d’un hôtel restaurant ayant souscrit un contrat dit de 

collaboration avec un cabinet spécialisé en vue du recrutement d’un chef de cuisine, qui qualifie ce contrat 

d’adhésion, « n’apporte aucun élément de contexte sur les conditions de sa négociation ni ne justifie avoir tenté de 
faire supprimer la clause » fixant les honoraires du cabinet sous forme d’un pourcentage de la rémunération du 

candidat recruté. Il succombe donc dans la charge de la preuve qui lui incombe et sa demande tendant à faire annuler 

ladite clause est écartée.  

Décision antérieure : T. com. Paris, 14 octobre 2019, n° 2018069475 (infirmé sur ce point).  
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CA Caen, 8 avril 2021, n° 19/00908 

Une société de téléphonie mobile invoque une clause de forclusion de toute action ou réclamation dont le fait 

générateur est antérieur d’au moins un an. Cette clause est critiquée par la société cliente au titre du déséquilibre 

significatif, mais elle est déboutée. Cette clause figure en effet dans les CG qu’elle a, en signant le bon de commande, 

acceptées en connaissance de cause. De plus, l’anc. art. L. 442-6, I, 2° « suppose pour la partie qui l’invoque 
d’établir un déséquilibre global et significatif du contrat, puisque seule une analyse concrète et globale du contrat, 

de son économie et des conditions dans lesquelles il a été conclu, permet de déterminer si une de ses clauses est 

susceptible de conduire à un déséquilibre significatif ». Or la société cliente s’est contentée « d’affirmer que la 
clause litigieuse crée une asymétrie d’obligations sans déterminer en quoi, au vu de l’ensemble des autres clauses 

du contrat et du contexte de conclusion du contrat, elle conduirait à l’existence d’un déséquilibre significatif ».    

Décision antérieure : T. com. Caen, 9 janvier 2019, n° 18/001430 (infirmé sur ce point).  

 

CA Versailles, 8 avril 2021, n° 19/07753 
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité d’une clause de résiliation anticipée 

d’un contrat, mettant à la charge du client le paiement des mensualités et redevances non encore échues, alors que 

l’anc. art. L. 442-6, I, 2° prévoit seulement qu’un déséquilibre significatif ne peut se résoudre qu’en dommages et 

intérêts ; l’art. 1171 C. civ. n’étant au surplus pas applicable en l’espèce.   

Décision antérieure : T. com. Pontoise, 16 octobre 2019, n° 2018F00847 (infirmé sur ce point).  

 

CA Paris, 12 avril 2021, n° 19/14867 

Dans un contrat de location financière, un syndicat locataire se prévaut du déséquilibre créé par la clause relative à 

la résiliation emportant une pénalité égale à 10 % de la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme initial du 

contrat. Mais il « ne justifie pas avoir mis en demeure son cocontractant pour faire valoir un éventuel déséquilibre 

du contrat », outre qu’il a exécuté ledit contrat sur une période de plus de six moins, sans faire aucunement état de 

difficultés liées à un déséquilibre jusqu’à ce jour.    

Décision antérieure : T. com. Meaux, 25 avril 2019, n° 17/0063 (infirmé sur ce point).  

 

Com., 14 avril 2021, n° 19-15.956 

Un contrat de location financière portant sur un serveur informatique et un photocopieur est résilié par le bailleur 

financier pour défaut de paiement des loyers, emportant le paiement d’une indemnité de résiliation contestée par le 

locataire. Son pourvoi est rejeté car cette clause, qui « prévoit une indemnisation par le paiement de la totalité des 
loyers restant dus, ne fait qu’envisager les modalités de résiliation par le bailleur en cas de manquement du 

locataire à ses obligations, l’indemnité stipulée pouvant être minorée par le juge », outre « que le locataire dispose 

toujours de la faculté d’obtenir la résolution ou la résiliation du contrat en cas de manquement de l’autre partie à 
ses obligations », de sorte que tout déséquilibre est exclu par la réciprocité des obligations des parties.  

Décision antérieure : CA Douai, 24 janvier 2019 (rejet du pourvoi).  

 

CA Paris, 15 avril 2021, n° 18/19313 

À la suite de la conclusion d’un contrat de partenariat ayant pour objet la fabrication de pièces automobiles par une 

société dont le développement et la commercialisation auprès d’un constructeur automobile sont assurés par deux 

autres sociétés, le fabricant estime notamment que les commissions réclamées par ces dernières créent un 

déséquilibre significatif, en ce qu’elles « peuvent fixer librement et à leur seul profit la rémunération […], tandis 
[qu’il] assume [seul] les charges, pertes et risques du contrat sans pouvoir obtenir la révision ou la renégociation 

des prix ni choisir ses fournisseurs ». Il échoue néanmoins dans la preuve de la soumission ou de la tentative de 

soumission, sachant que « l’existence d’un contrat d’adhésion ne suffit pas à caractériser la preuve de l’absence 

de pouvoir réel de négociation de celui qui se prétend victime d’une soumission ou d’une tentative de soumission à 

un déséquilibre significatif mais il doit le prouver, par exemple en démontrant l’exclusion de toute possibilité de 
négociation ».  

D’abord, les parties sont passées d’un précédent contrat d’agence commerciale, dans lequel la rémunération était 

partagée pour moitié entre les deux parties, à un partenariat totalement différent intégrant une société tierce, de sorte 

que le fabricant « ne pouvait ignorer que cette nouvelle répartition des tâches induisait une rémunération différente 

des prestations fournies ». De plus, le fabricant est rémunéré à un prix de vente par pièce qu’il a lui-même fixé au 

vu de la prestation qu’il doit produire, la société cliente étant chargée de commercialiser ces pièces auprès du 

constructeur automobile après y avoir inclus les frais de développement exposés par la société tierce. Et si, pour le 

fabricant, ce constructeur « représente un marché important en termes d’image, de référence », il ne réalise que 

3,5 % de son chiffre d’affaires global, si bien qu’il n’est pas en état de dépendance envers celui-ci.  
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Ensuite, outre que le fabricant disposait de tous les documents et informations nécessaires pour établir ses offres, 

de nombreux courriels ont été échangés, ce qui démontre l’existence d’une négociation sur le prix des pièces ayant 

duré plusieurs mois ; la société cliente a bien tenté d’obtenir les meilleurs prix pour la réalisation des pièces auprès 

du fabricant, mais « sans que les échanges ne révèlent de sa part aucune contrainte envers sa cocontractante », 

pour laquelle est démontrée, à la suite de son refus à une demande de diminution de prix, « sa volonté de ne pas se 
laisser imposer de décision émanant [la société cliente] relative à la fixation des prix de fabrication des pièces, 

domaine qu’elle s’est réservée aux termes du contrat ».  

Enfin, bien qu’une clause interdise au fabricant de négocier les prix de vente avec quiconque autre que la société 

cliente, il ne démontre pas qu’il a été contraint d’accepter cette clause, « étant précisé que ses travaux portant sur 

la seule fabrication de l’outillage et des pièces pour lesquels [il] a fixé ses propres prix, [et] si comme [il] l’invoque, 

le prix définitif de la pièce vendue avait une incidence sur son propre prix, il lui appartenait de le faire valoir dans 
la négociation du contrat. Or, il résulte expressément des clauses du contrat [qu’il] a entendu limiter sa mission à 

la seule fabrication de l’outillage et des pièces et s’est [reposé] sur les [deux autres sociétés] pour le développement 
et la distribution de celles-ci, leur abandonnant tout pouvoir de négociation quant au prix final des pièces, ce qui 

explique les modalités de la rémunération prévues au contrat. Les modalités de fixation de la rémunération de 

chaque intervenant induisaient clairement que [le fabricant], sachant [qu’il] ne bénéficierait pas d’un pourcentage 
sur le prix de vente final, devait intégrer sa marge dans le prix de vente [qu’il] fixait de la pièce fabriquée. Dès lors 

[qu’il] a indiqué expressément dans le contrat se désintéresser tant de la phase de développement des pièces que 
de [leur] distribution, [il] n’est |fondé] ni à réclamer une rémunération à ce titre ni à exiger des comptes » des deux 

autres sociétés.  

Il est démontré, pour finir, que « les parties ont négocié les modalités de révision des prix fixés dans la convention », 

puisque si le prix des pièces automobiles fixé dans le contrat par le fabricant reste garanti en cas de hausse du prix 

des matières premières, « seule une évolution technique des pièces automobiles pendant la durée du contrat est 

susceptible d’entraîner une révision du prix de vente de [sa] part ».   

Décision antérieure : T. com. Nancy, 6 juillet 2018, nos 17/1536 et 17/8487 (confirmé sur ce point).  

 

CA Paris, 10 mai 2021, n° 18/14625 

Un contrat de formation continue prévoit le versement d’une clause pénale en cas de résiliation avant son terme, 

cette clause étant contestée par le client au motif qu’elle serait « abusive et disproportionnée ». La demande est 

rejetée, dans la mesure où « le déséquilibre entre les parties doit s’apprécier en tenant compte de la situation du 

marché spécifique de développeur informatique. Compte tenu des offres d’emploi salariées proposées, des garanties 
offertes en l’espèce, le candidat prend un risque mesuré en choisissant cette formation. Enfin, ce choix lui 

appartient, rien n’obligeait [ce client] à souscrire à ce type de formation ».  

Décision antérieure : T. com. Créteil, 15 mai 2018, n° 2017F00242 (infirmé).  

 

CA Paris, 12 mai 2021, n° 18/07557 

À la suite d’avaries sur son véhicule, le sous-acquéreur conteste la clause présente dans le contrat de vente initial 

prévoyant une exclusion de la responsabilité du vendeur originaire quant à son obligation de délivrance conforme, 

clause qui est efficace et lui est opposable. Il n’explique cependant pas en quoi cette clause créerait un déséquilibre 

significatif entre les droits et obligations respectifs des vendeurs originaire et intermédiaire, sachant que le vendeur 

originaire « explique être un professionnel spécialisé dans l’achat pour revente de véhicules d’occasion, à des 

conditions de marge suffisamment faible pour permettre à d’autres professionnels d’exercer leur propre activité de 
vente à des particuliers, contexte dans lequel s’inscrit cette clause exonératoire de responsabilité et il ajoute que 

[la venderesse intermédiaire] n’est tenue d’aucune exclusivité envers [lui] puisqu’elle peut s’approvisionner auprès 

d’autres professionnels ». Il est précisé que « l’équilibre protégé par [l’anc. art. L. 442-6, I, 2°] est l’équilibre 

contractuel, de sorte que [le sous-acquéreur] qui est tiers à ce contrat ne peut s’en prévaloir au-delà des droits du 

vendeur intermédiaire ». Par ailleurs, en ayant obtenu la résolution de son propre contrat et la condamnation du 

vendeur intermédiaire à rembourser le prix et indemniser le préjudice causé, le sous-acquéreur a été rempli de ses 

droits relatifs à l’acquisition du véhicule litigieux. Il est donc mal fondé en sa demande de résolution de la vente 

initiale. Au surplus, en l’absence de demande émanant des vendeurs intermédiaire et initial relative à la 

condamnation du second à garantir le premier, la Cour ne peut statuer sur la demande présentée sur ce point par le 

sous-acquéreur « qui n’explicite ni en quelle qualité ni pour quel intérêt il formule cette demande ». Pour les mêmes 

motifs, quand bien même il aurait échoué dans sa demande de résolution du contrat initial, il ne peut obtenir de 

dommages et intérêts pour cette même clause exclusive de responsabilité dont il ne prouve pas le caractère 

déséquilibré.  

Décision antérieure : TI Villejuif, 29 janvier 2018, n° 11-16-001792 (confirmé sur ce point).  
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CA Versailles, 8 juin 2021, n° 20/02105 

Des contrats de location de matériel conclus entre un avocat et une banque stipulent que la résiliation entraîne de 

plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire, en réparation du préjudice subi en sus des loyers 

impayés et des accessoires, d’une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir, majorée d’une somme 

forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité. Outre que la seule clause pénale est réduite à zéro, le déséquilibre 

significatif est écarté pour le surplus aux motifs que si le locataire « fait valoir qu’un contrat doit être interprété en 

fonction de l’équité, il ne serait pas équitable que la société BNP Paribas Lease Group ait à verser aux vendeurs 
le prix de ces matériels en pure perte. Pour la même raison, à supposer que les dispositions de [l’anc. art. L. 442-

6, I, 2°] soient invocables, prévoir une indemnité de résiliation correspondant au loyer à échoir jusqu’au terme du 

contrat ne crée pas de déséquilibre économique significatif entre les parties ». 

Décision antérieure : TGI Versailles, 27 février 2020, n° 18/05514 (infirmé sur ce point).  

 

CA Toulouse, 14 juin 2021, n° 20/02565 

Deux sociétés ont l’intention de lever l’option d’une promesse de bail emphytéotique portant sur l’exploitation de 

panneaux photovoltaïques posés sur le toit d’un chai, mais le propriétaire s’y oppose, ne se présentant pas à la 

signature de l’acte authentique. Il réclame alors, sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6, I, 2°, « l’indemnisation 

d’un préjudice résultant d’un déséquilibre manifeste entre les situations respectives des parties au contrat », 

correspondant aux sommes « de 258 677,94 € et de 7 000,00 € demandées à titre indemnitaire par les appelantes 

et le surplus à son préjudice financier. Cependant il ne justifie nullement de la réalité d’un quelconque préjudice 

financier dont il n’indique pas même en quoi il aurait consisté et ne peut considérer que [ces] sommes […] au titre 
de l’indemnité de résiliation qui lui étaient réclamées constituent un préjudice dès lors que [les bénéficiaires] ont 

été déboutées de leur demande de ces chefs ».  

Décision antérieure : TJ Toulouse, 27 août 2020, n° 18/01768 (confirmé sur ce point).  

 

CA Paris, 16 juin 2021, n° 17/05010 
Un distributeur de productions audiovisuelles invoque l’anc. art. L. 442-6, I, 2° C. com. à l’encontre des CG d’un 

studio de production d’œuvres cinématographiques prévoyant la résiliation de tous les contrats signés dans 

l’hypothèse où le distributeur ne respecterait pas ses obligations dans le cadre d’un seul contrat. Cependant, le 

distributeur n’allègue aucun fait de nature à retenir que la condition de soumission est remplie et il n’indique pas en 

quoi le producteur a manqué des capacités de négocier avec lui les termes des CG.  

Décision antérieure : T. com. Paris, 6 février 2017, n° 2014009141(confirmé).  
 

CA Aix-en-Provence, 29 juin 2021, 21/00366 

Sur le fondement du nouv. art. L. 442-1, I, 2° C. com., un assuré demande l’annulation de l’avenant de son contrat 

d’assurance multirisques professionnelle excluant de la garantie plusieurs risques résultant d’une pandémie. 

Estimant que l’assureur lui a expliqué les raisons pour lesquelles il lui a proposé de signer cet avenant, en attirant 

particulièrement son attention sur la nécessité d’en prendre connaissance avant d’exprimer sa volonté d’y adhérer 

ou non en le retournant ou pas dans un délai d’un mois, lui laissant ainsi le temps de réfléchir à cette proposition, 

de se renseigner auprès de son agent général, et de l’accepter ou pas, la Cour retient qu’il n’est « pas établi qu’il a 

tenté de soumettre son assuré à des obligations créant des déséquilibres significatifs dans les droits et obligations 
des parties, l’assuré étant en mesure d’exprimer sa volonté librement, sans que la perspective de la résiliation du 

contrat, en cas de refus de signer l’avenant, constitue en elle-même un “chantage” ou une “contrainte”, dès lors 

que la résiliation évoquée par l’assureur est prévue par l’art. L. 113-12, alinéa 4 C. assur. ». 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 28 décembre 2020, n° 2020F01187 (confirmé sur ce point). 
 

CA Paris, 1er juillet 2021, n° 19/04035 

Une union de syndicats professionnels (FIN) a confié à une société l’organisation de deux salons. Des clauses 

prévoyaient qu’en cas de non-renouvellement du contrat à l’arrivée du terme de 10 ans ou de résiliation avant ce 

terme, quelle qu’en soit la cause, la société organisatrice bénéficierait de l’exploitation pleine et entière de l’un de 

ces salons, pendant une durée de 20 ans augmentée le cas échéant du nombre d’années dont le contrat aurait été 

écourté, en contrepartie d’une redevance versée à la FIN. La rédaction de ces clauses ayant été, après discussion, 

proposée par le vice-président de cette union et celles-ci ayant été reprises dans les contrats successifs, la 

participation active de cette dernière à la rédaction de ces clauses, la volonté des parties de les maintenir, ainsi que 

leur contribution à l’équilibre de la convention sont établies, si bien que la FIN échoue à démontrer l’existence 

d’une soumission dont elle aurait été l’objet afin d’adhérer à la convention.  

Décision antérieure : TGI Paris, 8 janvier 2019, n° 16/15236 (infirmé). 
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CA Paris, 1er juillet 2021, n° 19/09512 

Les CGA d’une centrale d’achat d’un groupe de sociétés prévoyaient que le fabricant devait désormais facturer aux 

filiales de ce groupe un prix augmenté d’une commission de courtage, laquelle était inconnue des filiales et lui serait 

facturée à son tour par la centrale d’achat, au profit de celle-ci. En raison, d’une part, du paiement de ces 

commissions et, d’autre part, d’une baisse des prix de vente obtenue par la centrale pour les filiales du groupe, le 

fabricant reprochait à la centrale d’avoir créé à son encontre une situation de déséquilibre significatif. Les CGA sur 

la base desquelles les commissions ont été facturées ayant été annulées comme constituant une pratique restrictive 

de concurrence prohibée et l’existence de négociations portant sur les prix ayant été établie, la Cour considère que 

la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif n’est pas démontrée.  

Décision antérieure : T. com. Paris, 5 mars 2019, n° 2018011725 (infirmé). 

 

Com., 7 juillet 2021, n° 19-22.807 
Après avoir énoncé que le caractère prérempli des clauses d’un contrat d’installation et d’abonnement à un système 

de télésurveillance ne suffisait pas à prouver la soumission ou la tentative de soumission et qu’il convenait de 

rechercher si un distributeur de produits électroniques, s’étant reconnu comme professionnel en matière de 

logistique et, partant, de stockage, avait un pouvoir réel de les négocier, la Cour d’appel avait retenu que le rapport 

de force entre les parties, compte tenu de leur taille, de leur poids économique et de leur présence sur le marché, ne 

traduisait pas un déséquilibre économique, aucun élément n’étant produit en faveur d’un risque encouru par le 

distributeur en cas de refus de la clause limitative de responsabilité litigieuse. La Cour de cassation considère que 

« c’est sans ajouter au texte une condition d’application qu’il ne comporte pas que la Cour d’appel, appréciant 
souverainement les conditions dans lesquelles les parties avaient conclu le contrat, qui n’excluaient pas que la 

clause litigieuse ait pu faire l’objet, entre elles, d’une négociation effective, a déduit que la soumission ou tentative 

de soumission [du distributeur] à des conditions créant un déséquilibre significatif entre les parties n’était pas 
établie ». 

Décision antérieure : CA Paris, 27 juin 2019 (rejet du pourvoi). 

 

CA Toulouse, 7 juillet 2021, n° 18/00045  

« À supposer que l’appelante soit fondée à invoquer les dispositions de l’art. 442-1 nouv. (L. 442-6 anc.) C. com., 

ce qu’elle ne fait pas, de tels articles ne peuvent appuyer, en présence d’un déséquilibre significatif entre droits et 

obligations, qu’une demande en dommages et intérêts et à la condition de rapporter la preuve d’un préjudice. La 
demande en nullité sera en conséquence écartée ».  

Décision antérieure : T. com. Toulouse, 5 janvier 2016, n° 2014J00589 (confirmé). 

 

CA Paris, 8 juillet 2021, n° 18/27045 

Une société n’apportant aucun élément de contexte sur les conditions de négociation du contrat qu’elle prétend 

déséquilibré, alors qu’il ne s’agit pas d’un contrat-type, et la seule puissance économique de l’un des partenaires ne 

suffisant pas à établir l’existence d’un rapport de forces déséquilibré, la Cour considère que la soumission du 

partenaire commercial à une clause n’est pas prouvée, écartant alors l’anc. art. L. 442-6, I, 2° C. com.  

Décision antérieure : TGI Paris, 6 novembre 2018, n° 16/10758 (infirmé sur ce point). 

 

CA Paris, 1er septembre 2021, n° 18/15431 
Si, en vertu de l’art. 2224 C. civ., le demandeur est tenu d’agir dans les 5 années du jour où il a connu ou aurait dû 

connaître les faits lui permettant d’exercer l’action, ces faits n’étaient en l’espèce pas entièrement connus dès la 

conclusion du contrat concernant l’exploitation d’un magasin de vente de produits de vapotage, en raison des 

changements incessants et intempestifs de la gamme et de l’absence de lisibilité de celle-ci. L’appréhension de ces 

éléments n’a donc pu se faire qu’au cours de l’exécution du contrat. Le moyen tiré de la prescription est donc écarté 

mais, ni la soumission ni le déséquilibre n’étant caractérisés, le grief de déséquilibre significatif est rejeté.  

Décision antérieure : T. com. Paris, 13 juin 2018, n° 2018000299 (confirmé). 

 

CA Paris, 17 septembre 2021, n° 19/17158 

Un site Internet ayant été considéré comme présentant les caractéristiques d’une pratique commerciale trompeuse 

par la DGCCRF, son compte Google Ads est irrévocablement suspendu par Google en application de ses CG. La 

Cour estime que « l’accès universel, instantané et continu des services numériques sur Internet et la téléphonie 

mobile justifie que les opérateurs en subordonnent l’offre à la condition contractuelle d’interrompre immédiatement 
l’hébergement ou le référencement de ces services si leur contenu est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, 
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en particulier en cas de publicité trompeuse, de sorte que ces conditions de résiliation, qui sont énoncées aux 

conditions générales de Google de manière claire et précise, ne créent pas de déséquilibre significatif dans les 

droits et obligations des parties au contrat ».  

Décision antérieure : T. com. Paris, 10 octobre 2018, n° 2017069976 (confirmé). 

 

CA Paris, 17 septembre 2021, n° 19/05740 

Une société spécialisée dans la mise à disposition du grand public de contenus numériques et leur monétisation 

souscrit avec Orange un contrat lui permettant d’accéder à son réseau et de collecter la facturation des abonnements 

aux sites. Des manquements à sa Charte de déontologie étant constatés, Orange résilie ce contrat conformément à 

ses CG. La Cour estime que « l’accès universel, instantané et continu des services numériques sur Internet et la 

téléphonie mobile justifie que les opérateurs en subordonnent l’offre à la condition contractuelle d’interrompre 
immédiatement ces services et leur contenu s’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, en particulier 

en cas de publicité trompeuse et de surcroît, lorsque les parties au contrat conviennent d’une délégation de paiement 
et lorsque la responsabilité du fournisseur d’accès est susceptible d’être recherchée, de sorte que ces conditions de 

résiliation ne sont pas potestatives et ne créent pas non plus de déséquilibre significatif dans les droits et obligations 

des parties au contrat ». 

Décision antérieure : TGI Paris, 29 novembre 2018, n° 17/03058 (confirmé). 

 

CA Paris, 22 septembre 2021, n° 19/03196 

Le déséquilibre significatif dans les droits et obligations d’un fournisseur et d’un grossiste s’apprécie au regard de 

la convention écrite devant, en vertu de l’art. L. 441-7-1 C. com., préciser les obligations auxquelles se sont engagées 

les parties et fixant, notamment, les conditions de l’opération de vente. « Cependant, il ne peut se déduire de la 

seule absence de signature d’une telle convention, proposée ou non par [le fournisseur], l’existence d’un 

déséquilibre significatif […] [Le grossiste] doit démontrer s’être vu imposé par son partenaire des obligations sans 
contrepartie ou disproportionnées ».  

Décision antérieure : T. com. Marseille, 24 janvier 2019, n° 2018F00049 (confirmé) 

 

CA Paris, 24 septembre 2021, n° 19/20220 

Une société exploitant un hôtel fait appel à une entreprise pour le câblage et l’installation du matériel de son réseau 

Wifi puis résilie le contrat avant son échéance. L’installateur réclame une redevance pour la conservation des 300 

mètres de câbles qu’il a posés, lesquels font l’objet d’une clause de réserve de propriété. Estimant qu’une telle clause 

portant sur les matériels et « le prix de leur acquisition par l’hôtel ne revêtent aucun avantage disproportionné entre 

les droits et obligations des parties », la Cour rejette l’argument selon lequel l’indemnité de mise à disposition du 

câblage serait constitutive d’un « déséquilibre commercial significatif ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 11 septembre 2019, n° 2018032862 (infirmé sur ce point) 

 

CA Rouen, 13 octobre 2021, n° 19/03800 
De prime abord, l’art. 1171 C. civ., bien que d’ordre public, est postérieur au contrat litigieux, alors que l’anc. art. 

L. 442-6. C. com. est applicable à la relation entre une banque et une entreprise, étant deux sociétés commerciales. 

Cette entreprise vend un certain système à des clients, lesquels souscrivent également un crédit affecté auprès d’une 

banque, qui conclut alors un contrat de crédit-vendeur avec l’entreprise. Or ce dernier contrat comprend une clause 

de responsabilité du vendeur à l’égard de la banque destinée à sanctionner un manquement dans le cadre de 

l’exécution de l’un des contrats avec ses clients, clause qui est invoquée par la banque à la suite de manquements 

du vendeur envers un client ayant entraîné l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté de celui-ci. La 

banque réclame alors, en application de cette clause, l’équivalent de la somme en capital et intérêts de ce dernier 

contrat. Cette clause est contestée par le vendeur au regard du déséquilibre significatif qu’elle créerait, mais il est 

débouté, puisque « les conditions facilitées d’un financement de ses clients dans l’intérêt de la souscription des 
contrats qu’elle leur soumet » ne peuvent empêcher l’organisme prêteur de prendre des « garanties dans l’hypothèse 

de défaillances formelles ou matérielles de la société contractante ». Dès lors, la clause stipulant que « le vendeur 

est responsable de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l’accord de crédit et plus 
généralement au titre de la présente convention », assumant alors « les conséquences financières qui pourraient 

découler du non-respect de ses obligations par lui et par ses préposés et [supportant] toute perte pouvant en résulter 
pour les établissements de crédit en capital, intérêt et frais », ne vise que le respect des obligations contractuelles, 

de sorte qu’il ne saurait en résulter un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. 

Décision antérieure : TI Dieppe, 9 septembre 2019, n° 11180084 (confirmé).  
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CA Paris, 20 octobre 2021, n° 19/20799 

Il résulte de la clause en vertu de laquelle l’exploitant d’espaces de cafétéria au sein de magasins de vente de 

matériaux de construction est tenu « d’établir les prix dans des conditions normales de marché, en s’obligeant par 
ailleurs à fournir à des prix préférentiels définis par l’exploitant et [la société de vente de matériaux], les repas et 

les cafés au personnel salarié de cette dernière », que les prix doivent faire l’objet d’une concertation entre les 

parties. L’exploitant ne démontrant pas par ailleurs que les prix lui ont été imposés, il est débouté de sa demande 

d’indemnisation sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6, I. 2° C. com. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 16 octobre 2019, n° 2017050176 (confirmé) 

 

CA Douai, 4 novembre 2021, n° 21/1140 

« En vertu de l’art. L. 442-6, III C. com., dans sa version issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, la partie 
victime d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2° C. com. […] est fondée à faire prononcer 

la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre, s’agissant d’une clause illicite qui méconnaît les 
dispositions d’ordre public de ce texte ». Les clauses de contrats de location financière stipulant que le contrat peut 

être résilié de plein droit par le bailleur notamment en cas de non-respect de l’un de ses engagements par le locataire, 

de modification de sa situation ou de l’équipement loué, prévoient la possibilité pour la banque de résilier le contrat, 

non pas de manière discrétionnaire, mais uniquement pour des motifs expressément prévus dans le contrat, 

possibilité qui ne crée pas un déséquilibre significatif dans la mesure où le locataire dispose toujours de la faculté 

d’obtenir résolution ou résiliation du contrat en cas de manquement de l’autre partie à ses obligations. Par ailleurs, 

les clauses prévoyant une indemnité par le paiement de la totalité des loyers restant due au jour de la résiliation 

augmentée de 10 % ne font qu’envisager les modalités de résiliation par le bailleur en cas de manquements du 

locataire à ses obligations, l’indemnité pouvant être modérée par le juge en application de l’art. 1231-5 nouv. C. 

civ. (art. 1151 anc.). Il n’y a donc pas lieu d’annuler ces clauses ni d’en écarter l’application. 

Décision antérieure : TGI Boulogne sur Mer, 14 mai 2019, n° 19/00923 (infirmé sur ce point). 

 

CA Paris, 5 novembre 2021, n° 19/15321 
Une société a conclu auprès d’une autre société des contrats de téléphonie fixe et mobile dont les CG prévoient que 

« la résiliation du contrat avant expiration de la période initiale rendra immédiatement exigibles les montants dus 

au titre du service pour la période restant à courir jusqu’au terme de ladite période initiale » et qu’« en cas de 

résiliation anticipée, le client sera redevable immédiatement à [l’opérateur] soit d’une somme correspondant au 

minimum de facturation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat, soit, si ce 
montant devait être supérieur au minimum de facturation susvisé, au montant moyen des factures (3 derniers mois 

de consommation habituelle) émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de 

mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat ». La Cour considère que « ces clauses tendent à dissuader l’abonné 
de se défaire unilatéralement de son obligation de verser, à l’avenir, les mensualités de ses abonnements qui ont 

pour contrepartie un prix négocié sur les communications téléphoniques dès l’origine des contrats, de sorte qu’il 

ne se déduit de ces clauses aucun déséquilibre dans les droits et obligations des parties ».  

Décision antérieure : T. com. Paris, 4 juillet 2019, n° 201804499 (confirmé sur ce point). 

 
CA Paris, 10 novembre 2021, n° 20/03458 

En présence d’un contrat-cadre conclu entre Cdiscount et un fournisseur, ce dernier demande l’annulation des 

stipulations relatives aux remises de fin d’année sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6, I, 2° C. com. Admettant 

que « le principe de la liberté contractuelle de l’art. 1134 anc. C. civ. ne fait pas obstacle à ce que le partenaire 

commercial soit protégé en cas de soumission ou de tentative de soumission à un déséquilibre significatif dans les 

droits et obligations des parties ainsi qu’il résulte de l’art. L. 442-6, I, 2° anc. C. com. », la Cour souligne que doit 

en revanche être rapporté l’impossibilité de toute négociation. Or, le fait que certaines des stipulations visées aient 

fait l’objet de mentions manuscrites du fournisseur, qui a notamment refusé l’indemnité de rupture de stock, et la 

production d’un courriel dans lequel celui-ci accepte l’augmentation de remises diverses, mais refuse de supporter 

une autre opération promotionnelle, montrent que des négociations ont été possibles. Il est donc débouté de sa 

demande faute de démonstration d’une soumission ou tentative de soumission. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020, n° 2018F00085 (confirmé sur ce point). 

 

CA Paris, 25 novembre 2021, n° 18/24413 

En présence d’un contrat de récupération de véhicules hors d’usage conclu entre la société Allianz et une société 

exploitant un centre de traitement de véhicule considérés comme des déchets au sens de l’art. R. 543-154 C. envir., 

la Cour considère que cette dernière « ne justifie pas avoir été dans une situation de soumission par rapport à la 
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société Allianz lors de la conclusion du contrat et de ses avenants, et ne démontre aucun déséquilibre significatif 

dans les droits et obligations des parties à son détriment sur le fondement de l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. au regard 

de l’encadrement légal de son activité, notamment de la gratuité du stockage des véhicules hors d’usage, de son 
activité de vente de pièces d’occasion obtenues à partir du démontage des véhicules génératrice d’un taux de marge 

brute de 70 % environ et de l’équilibre général du contrat ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 18 octobre 2018, n° 2017046581 (confirmé sur ce point). 

 

CA Paris, 25 novembre 2021, n° 18/10319 
Une société artisanale spécialisée dans la fabrication de skis en matériaux composites suivant une technologie 

brevetée a collaboré avec la société Lacoste pour la conception d’une raquette de tennis. Estimant que toute leur 

relation était basée sur la mise en place d’un partenariat devant déboucher sur la production d’un volume important 

de raquettes pour rendre le projet économiquement viable, alors que Lacoste a finalement limité l’opération à une 

série de 650 pièces numérotées, elle considère que le tarif négocié pour la tranche de 1 à 2000 raquettes caractérise 

un déséquilibre significatif. La Cour retient cependant que « l’élaboration du partenariat, le rôle dévolu à chacun 

en fonction de ses compétences, la signature d’un contrat de fabrication limité dans le temps et le volume produit 

afin de vérifier le succès du produit sur la base d’un projet économique plus ambitieux proposé plusieurs mois 
auparavant, le rôle primordial [du gérant de la société artisanale] dans la construction du projet excluent que la 

société Lacoste ait eu la volonté de soumettre ou de tenter de soumettre son partenaire lors de la signature du 
contrat ».  

Décision antérieure : T. com. Paris, 22 mai 2018, n° 2017032511 (infirmé sur ce point). 

 
CA Paris, 19 novembre 2021, n° 19/01359 

Pour contester la résiliation d’un contrat de location financière d’un copieur dont il avait cessé de payer les loyers, 

le locataire soutient notamment que ce contrat présente un déséquilibre significatif à son détriment. Selon la Cour, 

il ne se déduit d’aucune de ses allégations la preuve que l’obligation de verser, à l’avenir, des loyers, qui a pour 

contrepartie la valeur significative des copieurs dont l’usage lui est donné dès l’origine du contrat, est 

disproportionnée. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 19 décembre 2018, n° 2017J01556 (confirmé sur ce point). 
 

CA Paris, 3 décembre 2021, n° 17/02436 
Un sous-traitant d’Orange pour des travaux de raccordement prétend avoir été soumis à un déséquilibre significatif 

en raison de l’application de pénalités indues, de la diminution de la rémunération des travaux, de coûts de tâches 

administratives lui ayant été déléguées sans contrepartie financière – ces diminutions de prix et ces charges ayant 

eu pour effet une baisse de la rémunération de ses prestations s’étant traduite par une baisse de son chiffre d’affaire 

de 34 % – et du « coût ruineux » du recours à un mandataire du groupement d’entreprises constitué avec d’autres 

sous-traitants. La Cour estime qu’indépendamment de la structure sociale et financière de l’entreprise, ces 

allégations chiffrées ne permettent pas d’établir un déséquilibre significatif dans les obligations réciproques des 

parties. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 16 juin 2015, n° 2013071857 (confirmé sur ce point). 
 

CAA Versailles, 16 décembre 2021, n° 18VE03215 
Ayant conclu avec l’État un contrat de partenariat concernant le financement, la conception, la réalisation, 

l’exploitation, l’entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre de l’écotaxe poids 

lourds, une société avait conclu avec plusieurs sociétés habilitées de télépéage des contrats définissant les conditions 

dans lesquelles ces dernières devaient proposer un service de télépéage pour l’acquittement de cette taxe. Après la 

suspension sine die du dispositif de l’écotaxe et la résiliation du contrat de partenariat, l’une d’elles, qui avait choisi 

de fournir un service de télépéage au moyen d’un dispositif qu’elle avait entièrement élaboré, conformément à 

l’option n° 3 prévue par le contrat-type annexé au contrat de partenariat, soutient notamment que l’État a commis 

une faute en plaçant son partenaire en situation d’abuser de sa position dominante et de bénéficier d’un contrat 

déséquilibré à son détriment. La Cour estime cependant que « si ce contrat a effectivement exclu toute indemnisation 

en faveur de [cette société (en cas de résiliation du contrat de partenariat)], cette exclusion est objectivement justifiée 

par la circonstance qu’elle a librement choisie, contrairement à ce qu’elle soutient, parmi les trois options s’offrant 
à elle, de développer ses propres équipements embarqués. […] Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’État 

aurait placé [la société partenaire] en situation de position dominante et en mesure d’abuser de cette position en 
imposant aux [sociétés habilitées de télépéage] des conditions inéquitables doit être écarté. Aucune faute de nature 

à engager la responsabilité de l’État n’est caractérisée à cet égard ».  

Décision antérieure : TA Cergy-Pontoise, 18 juillet 2018, n° 1507487 (infirmé). 
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ANCIEN ARTICLE L. 442-6, I, 4° C. COM. 

Menace de rupture brutale des relations commerciales 

I. Nombre de décisions 

 

Nombre total des décisions rendues : 8 

– Cour de cassation :  

– Cours d’appel : 8 
– 1ère instance : 0 

 

II. Bilan 

 

Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 0 

Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 8 

Observations générales 

Malgré son abrogation en 2019, l’incrimination de menace de rupture des relations reste encore invoquée en justice. 

La tendance relevée dans les précédents rapports était le rejet des prétentions des demandeurs dans l’immense 

majorité des cas. Cela se confirme pour l’année 2021 puisque les 8 décisions analysées rejettent le grief souvent 

invoqué conjointement à la rupture brutale des relations commerciales ou au déséquilibre significatif. 

Dans deux décisions, le motif du rejet réside dans l’absence de relations commerciales établies entre l’auteur et la 

victime de la menace (CA Paris, 1er décembre 2021, n° 20/01009 ; CA Paris, 1er décembre 2021, n° 20/01027). 

Dans la plupart des autres décisions, ce rejet tient au défaut de démonstration de l’une ou l’autre des conditions 

posées par le texte : 

- soit parce que les faits de menace ne sont nullement démontrés (CA Paris, 1er avril 2021, n° 19/02761 ; CA 
Paris, 16 juin 2021, n° 19/14862) ou que la menace serait inconcevable pour des conditions proposées dans 

le cadre d’une procédure d’appel d’offres (CA Paris, 6 mai 2021, n° 19/06400) ; 

- soit parce que les conditions en cause ne sont pas manifestement abusives (CA Paris, 22 septembre 2021, 
n° 19/03196 ; CA Paris, 3 décembre 2021, n° 17/02436). 

 

 

Références des décisions étudiées 

 

CA Paris, 1er avril 2021, n° 19/02761 
CA Paris, 6 mai 2021, n° 19/06400 

CA Paris, 16 juin 2021, n° 19/14862 
CA Paris, 2 juillet 2021, n° 19/19016 

CA Paris, 22 septembre 2021, n° 19/03196 

CA Paris, 1er décembre 2021, n° 20/01009 
CA Paris, 1er décembre 2021, n° 20/01027 

CA Paris, 3 décembre 2021, n° 17/02436 

 
 

Analyse des décisions 

 

CA Paris, 1er avril 2021, n° 19/02761 
Un fabricant d’articles de cuir de luxe cesse d’honorer les commandes de son partenaire spécialisé dans la 

commercialisation d’articles de maroquinerie. Le distributeur reproche au fournisseur de l’avoir contraint à investir 

dans des outillages onéreux compte tenu de la décision unilatérale de ce dernier d’arrêter la fabrication en coupe 

main en se prévalant d’une violation de l’article L. 442-6, I, 4° anc. C. com. Outre que le distributeur ne rapporte 
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pas la preuve d’un accord pour que la production confiée au fabricant soit, de manière pérenne, partiellement en 

coupe main, il ressort du compte rendu d’une réunion que la décision d’arrêter la production en coupe main a été 

prise d’un commun accord. Par ailleurs, le distributeur ne démontre aucune pression à laquelle il aurait été soumis 

pour accepter l’arrêt de la production en coupe main et l’investissement dans l’outillage. La demande en 

responsabilité de ce chef est par conséquent rejetée.  

Décision antérieure : T. com. Paris, 10 décembre 2018 (confirmé sur ce point).   

 

CA Paris, 6 mai 2021, n° 19/06400 
Un prestataire de services de surveillance et de gardiennage se plaint d’une réduction de son périmètre d’intervention 

au sein des magasins d’un distributeur et invoque, entre autres dispositions de l’ancien article L. 442-6 C. com., une 

menace de rupture brutale des relations commerciales nouées depuis 13 années. Le grief n’est pas fondé au motif 

les tarifs mis en cause n’ont pas été imposés mais proposés par le prestataire dans le cadre d’une procédure d’appel 

d’offres. En outre, lesdits tarifs pratiqués de 2015 à 2017 sont issus d’une proposition librement consentie par le 

prestataire dans le cadre de la mise en concurrence, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’ils constituent des conditions 

manifestement abusives.  

Décision antérieure : T. com. Paris, 18 février 2019 (confirmé sur ce point). 

 

CA Paris, 16 juin 2021, n° 19/14862 
Un transporteur de marchandises réclame le paiement de 50 000 euros à son donneur d’ordre en faisant valoir qu’il 

résulte des échanges de correspondances entre les parties que ce dernier, avec mauvaise foi et forte pression, a tenté 

de lui faire régulariser un contrat de travail aux modalités financières particulièrement désavantageuses pour lui 

sous couvert d’une possible rupture des relations commerciales. En vain dès lors que le transporteur ne justifie pas 

de l’existence de faits de menace de rupture brutale au sens de l’article L. 442-6, I, 4° anc. C. com. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 25 juin 2019 (confirmé sur ce point). 

 

CA Paris, 2 juillet 2021, n° 19/19016 
Un concepteur de programmes télévisuels reproche à une chaîne de télévision d’avoir tenté de mettre fin à leur 

contrat en exigeant la fourniture des émissions à un prix inférieur de plus de 20 %, l’obligeant ainsi à produire à 

perte. Néanmoins, il est avéré qu’une clause d’audience insérée dans l’accord, en vertu de laquelle la chaîne est en 

droit de mettre fin de manière anticipée au contrat en cas de non-réalisation des objectifs d’audience, a été 

régulièrement mise en œuvre et le préavis justement fixé. De plus, dans le cadre d’une commande ultérieure 

d’émissions nouvelles, le donneur d’ordre a rétabli les conditions initiales tant sur le plan financier que sur le nombre 

d’émissions, de sorte que le jugement ayant écarté la demande indemnitaire fondée sur l’obtention ou la tentative 

d’obtention de conditions abusives sous la menace de rupture brutale est confirmé.   

Décision antérieure : T. com. Paris, 23 septembre 2019 (confirmé sur ce point). 

 

CA Paris, 22 septembre 2021, n° 19/03196 
Un fabricant de peinture approvisionne régulièrement un revendeur. Ils signent un contrat de partenariat pour moins 

d’un an précisant qu’il fera l’objet d’une nouvelle négociation et ne sera pas tacitement reconductible. Le fournisseur 

ayant informé le distributeur de nouvelles conditions commerciales et notamment de la hausse des tarifs de peinture, 

ce dernier décide de ne plus s’approvisionner auprès de lui. C’est dans ce contexte que le distributeur assigne le 

fabricant sur le fondement des dispositions des anciens articles L. 442-6, 1, 2° et 4° C. com. Cette demande de 

dommages et intérêts est rejetée. Il ne résulte ni des factures ni des échanges entre les parties une volonté unilatérale 

et sans négociation de la part du fournisseur de modifier les tarifs dans des conditions ou proportions créant un 

déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il ne résulte pas davantage d’un courrier que le 

fournisseur ait imposé le règlement de toute marchandise payable au comptant et en espèce ou en carte bancaire, 

dès lors que cette correspondance se limite à une mise en demeure faisant suite à des impayés de la part du 

distributeur. Il n’est par ailleurs pas utilement contesté par le distributeur que celui-ci a pris l’initiative de diminuer 

ses commandes de plus de 30 % au premier trimestre 2017 pour cesser tout approvisionnement auprès du partenaire 

en juillet 2017.  

Décision antérieure : T. com. Marseille, 24 janvier 2019 (confirmé sur ce point).    

 

CA Paris, 1er décembre 2021, n° 20/01009 

Celui qui se prétend victime d’une rupture brutale, au sens des dispositions de l’article L. 442-6, I, 4° anc. C. com., 

doit établir le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d’affaires ayant existé entre 

elle et l’auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à durer. En l’espèce, un 
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ex-franchisé est débouté de sa demande introduite à ce titre au motif que le contrat de distribution a pris fin en mai 

2018 et que des relations précaires entre les parties sans contrat écrit se sont poursuivies jusqu’au 31 janvier 2019, 

lesquelles sont exclusives de tout caractère établi.  

Décision antérieure : T. com. Paris, 11 décembre 2019 (confirmé sur ce point).     

 

CA Paris, 1er décembre 2021, n° 20/01027 

Celui qui se prétend victime d’une rupture brutale, au sens des dispositions de l’article L. 442-6, I, 4° anc. C. com., 

doit établir le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d’affaires ayant existé entre 

elle et l’auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à durer. En l’espèce, un 

ex-franchisé est débouté de sa demande introduite à ce titre au motif que le contrat de distribution a pris fin en mai 

2018 et que des relations précaires entre les parties sans contrat écrit se sont poursuivies jusqu’au 31 janvier 2019, 

lesquelles sont exclusives de tout caractère établi.  

Décision antérieure : T. com. Paris, 11 décembre 2019 (confirmé sur ce point).     

 

CA Paris, 3 décembre 2021, n° 17/02436 

S’estimant victime d’une altération des conditions financières d’exécution de ses prestations, un sous-traitant à qui 

l’opérateur national historique de télécommunications confie la réalisation de travaux de raccordement assigne son 

partenaire en excipant d’une obtention ou tentative d’obtention, sous la menace d’une rupture brutale, de conditions 

manifestement abusives concernant les prix et modalités d’exécution des services sous-traités. La demande est 

rejetée car le sous-traitant n’a pas remis en cause les conditions contractuelles qui ont été offertes à l’occasion des 

nouveaux appels d’offres auxquels il a participé, en particulier les conditions tarifaires annoncées à chaque fois 

avant la nouvelle contractualisation des prestations. Au demeurant, le demandeur ne produit pas d’éléments de 

comparaison qui permettent de déduire les conditions manifestement abusives sur les prix de revient ou sur les coûts 

de ses prestations.  

Décision antérieure : T. com. Paris, 16 juin 2015 (confirmé sur ce point).  
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ANCIEN ARTICLE L. 442-6, I, 5° C. COM. 
 (dans sa rédaction antérieure a l’ordonnance du 24 avril 2019) 

& 

 ARTICLE L. 442-1, II C. COM. 
(dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

Rupture brutale d’une relation commerciale établie 

I. Nombre de décisions 

 
Nombre total de décisions : 195 

– 1ère instance 0 

– Cours d’appel : 180 

– Cour de cassation : 15 

 

II. Bilan 

 

Décisions de rejet ou d’application négative de l’article : 97 (49.7%) 

 

Parmi les seules décisions qui permettent la précision, soit 97 décisions2  

– 92 sont rendues par les cours d’appel, dont 27 (29.3%) infirment au moins partiellement 

– 5 sont rendues par la Cour de cassation, dont 1 est un arrêt de cassation 

Décisions sanctionnant la brutalité de la rupture : 79 (40.5%) dont : 

– 16 prononcent des dommages-intérêts inférieurs à 10.000 euros 

– 27 prononcent des dommages-intérêts compris entre 10.000 et 100.000 euros 

– 23 prononcent des dommages-intérêts supérieur à 100.000 euros 

– 4 prononcent des dommages-intérêts supérieur à 500.000 euros 

– 5 prononcent des dommages-intérêts supérieur à 900.000 euros 

– 0 renvoie à plus tard l'évaluation des dommages-intérêts 

– 0 ne prononce aucun dommage-intérêt3 

– 4 ne se prononcent pas sur le montant des dommages-intérêts 

 

Parmi les seules décisions qui permettent la précision, soit 78 décisions4 : 

– 77 sont rendues par les cours d’appel, dont 69 (89.6%) infirment au moins partiellement 

– 1 est rendu par la Cour de cassation, dont 1 est un arrêt de cassation 

Décisions ne se prononçant pas sur le grief même de rupture : 20 

 

Décisions dans lesquelles l’une des parties est soumise à une procédure collective : 34 (17.4%) dont 

– ouvertes à l’égard du demandeur : 23 (11.7%) 

– ouvertes à l’égard du défendeur : 9 

– ouvertes à l’égard des deux parties : 2 

 

 

  

 
2 Le décalage dans les chiffres subséquents résulte des décisions emportant application tout à la fois positive et négative du texte. 
3 Estimant que l'existence d'un préjudice n'est pas établie ou prononçant une exécution forcée du contrat. 
4 Le décalage dans les chiffres subséquents résulte des décisions emportant tout à la fois application positive et négative du texte. 
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Références des décisions étudiées 

 

Remarque : les décisions qui emportent application positive et négative sont indiquées dans chacune des rubriques 

et soulignées par « * » 

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

 

CA Paris, 12 janvier 2021, n° 20/02665 

CA Paris, 13 janvier 2021, n° 18/21979 

CA Paris, 13 janvier 2021 n° 18/27825 

CA Paris, 15 janvier 2021, n° 19/11080 

CA Paris, 15 janvier 2021, n° 19/15083 

CA Paris, 20 janvier 2021, n° 18/24026 

CA Paris, 20 janvier 2021, n° 18/24183 

CA Paris, 29 janvier 2021, n° 20/06106 

 
CA Paris, 3 février 2021, n° 19/03969 

CA Paris, 4 février 2021, n° 18/04167 

CA Paris, 4 février 2021, n° 19/07936 
CA Paris, 10 février 2021, n° 19/00634 

CA Paris, 11 février 2021, n° 20/14383 
CA Paris, 17 février 2021, n° 19/04240 

CA Paris, 19 février 2021, n° 18/05079 

CA Paris, 24 février 2021, n° 19/06215 
CA Paris, 25 février 2021, n° 20/17412 

CA Paris, 3 mars 2021, n° 19/13091 
CA Paris, 3 mars 2021, n° 19/07547 

CA Paris, 3 mars 2021, n° 19/07235 

CA Paris, 4 mars 2021, n° 20/02274 

CA Dijon, 11 mars 2021, n° 19/00005 

CA Paris, 11 mars 2021, n° 18/08014 

CA Paris, 17 mars 2021, n° 19/07755 
CA Paris, 17 mars 2021, n° 19/20659 

CA Paris, 17 mars 2021, n° 20/00183 
CA Paris, 17 mars 2021, n° 19/21749 

CA Paris, 18 mars 2021, n° 18/19209 

 
CA Paris, 24 mars 2021, n° 19/09889 

CA Paris, 25 mars 2021, n° 18/03980 

 

CA Paris, 1er avril, 2021, n° 19/02761 

CA Paris, 7 avril 2021, n° 19/08633 

CA Paris, 14 avril 2021, n° 17/11923* 

CA Paris, 14 avril 2021, n° 19/10700 

CA Paris, 14 avril 2021, n° 19/10930 

CA Paris, 14 avril 2021, n° 19/10724 

CA Paris, 15 avril 2021, n° 18/27963 

CA Paris, 28 avril 2021, n° 20/12496 

 

CA Paris, 5 mai 2021, n° 19/11004 

CA Paris, 11 mai 2021, n° 19/17333 

CA Paris, 12 mai 2021, n° 18/14724 

CA Paris, 19 mai 2021, n° 17/22069 

CA Paris, 19 mai 2021, n° 19/11133 

CA Paris, 20 mai 2021, n° 20/06269 

CA Paris, 26 mai 2021, n° 19/12698 
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CA Paris, 26 mai 2021, n° 19/22978 

CA Paris, 27 mai 2021, n° 19/08675 

CA Agen, 31 mai 2021, n° 19/01025 

 

CA Paris, 3 juin 2021, n° 19/09887 

CA Douai, 17 juin 2021, n° 19/03982 

CA Paris, 17 juin 2021, n° 18/28792 

CA Paris, 18 juin 2021, n° 18/21353 

CA Paris, 25 juin 2021, n° 18/06118 

CA Paris, 30 juin 2021, n° 19/04713 

 
CA Paris, 1er juillet 2021, n° 17/21470 

CA Paris, 6 juillet 2021, n° 19/14727 
 

CA Paris, 1er septembre 2021, n° 18/00621  

CA Paris, 2 septembre 2021, n° 18/01568  
CA Paris, 8 septembre 2021, n° 19/17813  

CA Paris, 8 septembre 2021, n° 20/00883 
CA Paris, 8 septembre 2021, n° 20/09996 

CA Paris, 10 septembre 2021, n° 20/05349 

CA Paris, 16 septembre 2021, n° 18/02502 
CA Paris, 16 septembre 2021, n° 18/02504 

CA Paris, 16 septembre 2021, n° 18/03348 

Com., 22 septembre 2021, n° 19-25.838 

CA Paris, 22 septembre 2021, n° 19/19891 

CA Paris, 23 septembre 2021, n° 18/02049 
CA Paris, 24 septembre 2021, n° 18/02209 

CA Paris, 29 septembre 2021, n° 19/17333 

CA Paris, 29 septembre 2021, n° 19/16575 

CA Paris, 29 septembre 2021, n° 19/20347 

CA Paris, 29 septembre 2021, n° 17/09414 
CA Paris, 30 septembre 2021, n° 17/11923 

 

CA Paris, 13 octobre 2021, n° 19/09550 

CA Paris, 14 octobre 2021, n° 18/08742 

CA Paris, 14 octobre 2021, n° 17/18596 

CA Paris, 21 octobre 2021, n° 18/10446 

CA Paris, 5 novembre 2021, n° 19/13276 

CA Paris, 17 novembre 2021, n° 20/05070 

CA Paris, 24 novembre 2021, n° 20/07768 

CA Paris, 1er décembre 2021, n° 18/28804 

CA Paris, 1er décembre 2021, n° 20/06811 

CA Paris, 2 décembre 2021, n° 17/15348 

CA Paris, 17 décembre 2021, n° 18/16840 

 

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

 

CA Paris, 6 janvier 2021, n° 18/24012 

CA Paris, 7 janvier 2021, n° 17/12796 

CA Paris, 13 janvier 2021, n° 18/18549 

CA Paris, 13 janvier 2021, n° 18/21833 

CA Paris, 13 janvier 2021, n° 18/23760 

CA Paris, 15 janvier 2021, n° 20/01606 

CA Paris, 19 janvier 2021, n° 20/00589 

CA Paris, 20 janvier 2021, n° 18/22076 

CA Paris, 20 janvier 2021, n° 18/22104 
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CA Metz, 21 janvier 2021, n° 19/00509 

CA Paris, 22 janvier 2021, n° 18/10001 

CA Orléans, 25 janvier 2021, n° 18/01416 

CA Paris, 27 janvier 2021, n° 19/03380 

CA Paris, 28 janvier 2021, n° 18/15222 

 

CA Paris, 3 février 2021, n° 19/03969 

CA Paris, 4 février 2021, n° 18/04167 
CA Paris, 4 février 2021, n° 19/07936 

CA Paris, 10 février 2021, n° 19/00634 

CA Paris, 11 février 2021, n° 20/14383 
CA Paris, 17 février 2021, n° 19/04240 

CA Paris, 19 février 2021, n° 18/05079 
CA Paris, 24 février 2021, n° 19/06215 

CA Paris, 25 février 2021, n° 20/17412 

 
CA Paris, 3 mars 2021, n° 19/13091 

CA Paris, 3 mars 2021, n° 19/07547 
CA Paris, 3 mars 2021, n° 19/07235 

CA Paris, 4 mars 2021, n° 20/02274 

CA Dijon, 11 mars 2021, n° 19/00005 
CA Paris, 11 mars 2021, n° 18/08014 

CA Paris, 17 mars 2021, n° 19/07755 

CA Paris, 17 mars 2021, n° 19/20659 
CA Paris, 17 mars 2021, n° 20/00183 

CA Paris, 17 mars 2021, n° 19/21749 
CA Paris, 18 mars 2021, n° 18/19209 

CA Paris, 18 mars 2021, n° 18/21733 

CA Paris, 19 mars 2021, n° 18/23348 

CA Paris, 24 mars 2021, n° 19/15565 

CA Paris, 26 mars 2021, n° 20/13493 
Com., 31 mars 2021, n° 19-16.139 

 

CA Paris, 14 avril 2021, n° 17/11923* 

CA Paris, 14 avril 2021, n° 19/17181 

CA Paris, 15 avril 2021, n° 18/15369 

CA Paris, 15 avril 2021, n° 18/15899 

CA Paris, 16 avril 2021, n° 18/24022 

 
CA Paris, 5 mai 2021, n° 19/15680 

CA Paris, 5 mai 2021, n° 19/21687 

CA Paris, 6 mai 2021, n° 17/06135 

CA Paris, 6 mai 2021, n° 19/06400 

Com., 12 mai 2021, n° 19-17.580 

CA Paris, 14 mai 2021, n° 17/07081 

CA Paris, 14 mai 2021, n° 18/26612 

CA Paris, 19 mai 2021, n° 19/20868 

Com., 27 mai 2021, n° 19-19.595 

 

CA Paris, 9 juin 2021, n° 17/20526 

CA Paris, 10 juin 2021, n° 20/18781 

CA Paris, 11 juin 2021, n° 20/14638 

CA Agen, 14 juin 2021, n° 19/00940 

CA Paris, 16 juin 2021, n° 19/14862 

CA Paris, 16 juin 2021, n° 19/14738 

CA Paris, 23 juin 2021, n° 17/21699 
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CA Paris, 25 juin 2021, n° 17/05262 

CA Paris, 30 juin 2021, n° 18/26888 

 
CA Paris, 1er juillet 2021, n° 19/09512 

CA Paris, 1er juillet 2021, n° 17/21545 

 

CA Paris, 1er septembre 2021, n° 18/16433 

CA Paris, 1er septembre 2021, n° 19/13714 

CA Paris, 7 septembre 2021, n° 20/04736 

CA Paris, 8 septembre 2021, n° 18/18834 

CA Paris, 8 septembre 2021, n° 18/21471 
CA Paris, 15 septembre 2021, n° 19/18251  

CA Dijon, 9 septembre 2021, n° 19/01284 
CA Paris, 10 septembre 2021, n° 15/24557 

CA Paris, 15 septembre 2021, n° 19/19543 

CA Paris, 24 septembre 2021, n° 19/21104 
CA Paris, 29 septembre 2021, n° 19/21838 

CA Paris, 29 septembre 2021, n° 20/09017 
 

CA Paris, 12 octobre 2021, n° 20/02342 

CA Paris, 13 octobre 2021, n° 19/15779 

CA Paris, 29 octobre 2021, n° 20/02095 

 

CA Paris, 4 novembre 2021, n° 17/04875 

CA Paris, 4 novembre 2021, n° 18/07475 

CA Paris, 5 novembre 2021, n° 19/05371 

CA Paris, 5 novembre 2021, n° 19/06902 

CA Paris, 5 novembre 2021, n° 20/00240 

CA Paris, 10 novembre 2021, n° 20/03458 

CA Paris, 17 novembre 2021, n° 19/12276 

CA Paris, 24 novembre 2021, n° 16/25963 

CA Paris, 25 novembre 2021, n° 18/07196 

CA Paris, 25 novembre 2021, n° 18/10319 

CA Paris, 25 novembre 2021, n° 18/03979 

CA Paris, 25 novembre 2021, n° 18/04749 

 

Com., 1er décembre 2021, n° 20-19.113 

Com., 1er décembre 2021, n° 20-16.693 

CA Paris, 3 décembre 2021, n° 19/22665 

CA Paris, 3 décembre 2021, n° 17/02436 

CA Paris, 8 décembre 2021, n° 19/17905 

CA Paris, 16 décembre 2021, n° 17/02484 

 

Ne se prononçant pas5 

 

CA Paris, 13 janvier 2021, n° 19/01275 

CA Paris, 14 janvier 2021, n° 18/04763 

CA Paris, 14 janvier 2021, n° 18/07055 

CA Paris, 14 janvier 2021, n° 18/20126 

CA Paris, 28 janvier 2021, n° 19/20288 

 

Com., 10 février 2021, n° 19-15.369 

Com., 10 février 2021, n° 19-14.273 

 
5 Décisions relatives au champ d’application, au jeu d’une clause résolutoire, d’une clause de loi applicable ou d’élection 

du for, décisions de la Cour de cassation se prononçant sur un problème de droit et non au fond… 
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Com., 31 mars 2021, n° 19-14.533 

Com., 31 mars 2021, n° 19-14.547 

 

Com., 14 avril 2021, n° 19-18.296 

 

Com., 27 mai 2021, n° 19-18.301 

 

CA Paris, 1er juin 2021, n° 19/21157 

CA Paris, 2 juin 2021, n° 17/16997 

 
Com., 22 septembre 2021, n° 20-13.615 

 

CA Paris, 6 octobre 2021, n° 21/05641 

CA Paris, 6 octobre 2021, n° 21/07727 

CA Caen, 14 octobre 2021, n° 20/00254 

CA Paris, 20 octobre 2021, n° 20/01396 

 
Com., 10 novembre 2021, n° 20-13.385  

Com., 24 novembre 2021, n° 20-15.789 

Observations générales 

Précisions procédurales 

L’application de l'ancien article L. 442-6, I, 5° C. com. suscite de longue date un large contentieux procédural. Des 

questions distinctes de celles relatives à la spécialisation des juridictions (V. infra) et indépendantes de toute 

appréciation de l’application du texte sont isolées en une partie préliminaire. Ces difficultés intéressent 

essentiellement deux thèmes liés à la fréquente imbrication de la relation et des contrats qui l’établissent : 

 

– La première source de contentieux porte sur l’efficacité de stipulations contractuelles périphériques, telle celle 

d’élection du for, dans un contexte international.  

Afin de se conformer à la position adoptée par la CJUE, qui retient la nature contractuelle de l’action en réparation 

de la rupture brutale d’une relation établie (CJUE 14 juillet 2016 aff. C-196/15 Granolo SpA c. Ambroisi Emmi 

France SA), l’efficacité de la clause attributive de compétence est admise dans les litiges comportant un élément 

d’extranéité. Il convient encore que le litige soumis au juge entre effectivement dans le champ stipulé par ladite 

clause, mais l’appréciation en est souvent clémente, et que la clause désigne une juridiction listée par l’art. D. 442-

3 C. com. (CA Paris, 6 octobre 2021, n° 21/07727). 

L’efficacité de la clause désignant la loi applicable est également admise (CA Paris, 28 avril 2021, n° 20/12496). 

Le point mérite d’être souligné car la jurisprudence ne se prononce pas explicitement sur le caractère de loi de police 

du texte. Ainsi, un arrêt souligne que « à supposer que l’article L.441-6, I, 5° soit une loi de police, il doit exister un 

lien de rattachement de l’opération avec la France « au regard de l’objectif de protection poursuivi par le texte qui 

garantit à toute entreprise française établie en France un préavis suffisant lorsque son partenaire, qu'il soit français 

ou étranger, décide de rompre les relations établies », pour estimer que tel n’est pas le cas en l’espèce (CA Paris, 2 
juin 2021, n° 17/16997). 

 

– En second lieu, la rupture peut constituer tout à la fois une inexécution contractuelle et le terme brutal d’une 

relation, expliquant que les demandeurs invoquent indistinctement la responsabilité contractuelle et délictuelle sur 

le fondement de l'ancien article L. 442-6, I, 5°. Ces demandes ne sont pas substituables et la Cour de cassation 

vérifie que les termes du litige ne sont pas violés par les premiers juges. Au demeurant, l’omission de statuer du 

premier juge, qui se serait prononcé sur l’un des fondements, peut être réparée suivant la procédure prévue à l’article 

463 du Code de procédure civile (Com., 14 avril 2021, n° 19-18296). Néanmoins, les demandes mêlent souvent les 
deux fondements (CA Paris, 19 mai 2021, n° 17/22069 ; CA Paris, 1er juin, n° 19/21157) et les juges peinent à 
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identifier celui sollicité par le demandeur (CA Caen, 14 octobre 2021, n° 20/00254). Surtout, de telles demandes 

peuvent être cumulées (CA Paris, 18 mars 2021, n° 18/19209).  

 

Champ d'application 

 

Certaines matières sont par nature exclues du champ d’application de l’ancien article L. 442-6, I, 5° C. com., en ce 

qu’elles relèvent d’un statut spécifique. 

Ainsi paraît-il acquis que ce texte ne s’applique pas à l’agent commercial (CA Paris, 19 janvier 2021, n° 20/00589). 

Il ne s’applique pas davantage aux relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutées 

par des sous-traitants, en application du contrat-type, du moins lorsque le contrat liant les parties demeure silencieux 

quant au préavis ou renvoi à ce dernier (CA Paris, 14 janvier 2021, n° 18/20126, CA Paris, 16 juin 2021, n° 

19/14862, CA Paris, 25 novembre 2021, n° 18/07196). 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°.  

Il ne s’applique pas non plus, par principe, aux liens entre une personne morale et ses associés ou sociétaires. 

Toutefois, un arrêt souligne que les dispositions légales propres aux coopératives ne fixent aucune règle relative aux 

délais dans lesquels il peut être mis fin au courant d’affaires existant entre la coopérative et son adhérent pour 

justifier l’application de l'article L. 442-6, I, 5° (CA Paris, 1er décembre 2021, n° 18/28804). 

En revanche, la Cour de cassation rappelle que la relation entre un gérant-mandataire et son mandant sont dans le 

champ du texte, puisque le régime institué par les articles L. 146-1 et s. du Code de commerce, ne règle pas la durée 

du préavis qui demeure à la convenance des parties (Com., 22 septembre 2021, n° 19-25838 ; CA Paris, 26 mai 

2021, n° 19/22978). 

 

A la frontière entre le champ et les conditions d’application du texte, la nature commerciale de l’activité est souvent 

litigieuse (CA Orléans, 25 janvier 2021, n° 18/01416). 

Le caractère civil de l’activité ne suffit pas à exclure le jeu du texte par principe. En présence d’une activité 

économique, commerciale ou non, l'ancien article L. 442-6, I, 5° paraît applicable. Ainsi est-il appliqué aux relations 

nouées par un syndicat de copropriétaires dès lors que les prestations souscrites par le syndicat le sont pour des 

établissements de commerçants, chacun membre du syndicat (CA Paris, 26 février 2021, n° 18/20619). De même, 

la relation entre une fédération sportive professionnelle et le prestataire organisateur de voyages est jugée être une 

relation commerciale (CA Paris, 24 septembre 2021, n° 18/02209). 

En revanche, la relation entre une clinique et une société de transports n’est pas commerciale dès lors qu'il n'est pas 

démontré que la clinique en retire une contrepartie (CA Paris, 17 mars 2021, n° 19/21749). De même, la relation 

entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur de matériel dentaire n’est pas une relation commerciale. Celle-ci est 

exclue du champ de l’article L. 442-6, I, 5° sans qu'importe que le laboratoire fabrique puis vende le matériel 

dentaire au cabinet de chirurgiens-dentistes, lequel les refacture en dégageant une marge brute sur ces produits 

(Com., 31 mars 2021, n° 19-16139). De même, le texte n'est pas applicable aux relations nouées par un conseil en 

propriété industrielle, cette profession étant incompatible avec toute activité de caractère commercial en vertu de de 

l’article L. 422-12 du Code de la propriété intellectuelle (Com., 1er décembre 2021, n° 20-16693). 

 

État des relations 

 

- Existence des relations 

 

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.  

Selon une jurisprudence constante, les relations peuvent s’établir par un contrat unique de longue durée ou une 

pluralité de contrats s'étalant dans le temps sur une longue période (CA Paris, 11 février 2021, n° 20/14383). Ainsi, 

la régularité de commandes opérées mensuellement durant 4 ans prouve-t-elle la continuité du flux d’affaires (CA 

Paris, 4 février 2021, n° 18/08152). Elle peut également reposer sur une succession de CDD (CA Paris, 15 janvier 
2021, n° 19/15083 ; CA Paris, 26 mai 2021, n° 19/22978). En revanche, un unique CDD sans clause de tacite 

reconduction n’identifie pas une relation commerciale établie (CA Paris, 15 avril 2021, n° 18/15369). 
Dans cette logique, il importe peu qu’un écrit formalise la relation, comme les juges le rappellent souvent (CA Paris, 

18 juin 2021, n° 18/21353). L’absence de contrat-cadre, souvent discutée, est pourtant indifférente (CA Paris, 24 

mars 2021, n° 19/09889 ; CA Paris, 1er avril, 2021, n° 19/02761). Il en est de même de l’absence d’exclusivité (CA 

https://www-lexis360-fr.ezpum.biu-montpellier.fr/Docview.aspx?&tsid=docview16_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R7%22,%22title%22:%22articles%20L.%20146-1%20et%20suivants%20du%20code%20de%20commerce%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22L.%20146-1%22,%22docId%22:%22JP_KCASS-0029366_0KRH%22%7d
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Paris, 3 juin 2021, n° 19/09887) et plus généralement de l’absence de tout contrat écrit (CA Paris, 18 juin 2021, n° 

18/21353 ; CA Paris, 22 septembre 2021, n° 19/19891). 

 

L’existence de la relation suppose également la correcte identification des partenaires qu’elle unit et le pragmatisme 

du concept ne doit pas être un prétexte pour méconnaître l’autonomie des personnes juridiques au sein d’un groupe 

de société. Ainsi, la durée d’une relation n’est que celle directement entretenue entre les parties (CA Paris, 13 janvier 

2021, n° 18/18549), sans considération pour celles nouées avec d’autres sociétés du groupe du défendeur (CA Paris, 

24 novembre 2021, n° 16/25963). 
 

- Caractère établi de la relation 

 

 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, 15 janvier 2021, n° 19/15083, CA Paris, 20 janvier 2021, n° 18/24183, CA 

Paris, 24 novembre 2021, n° 20/07768 ; CA Paris, 14 avril 2021, n° 17/11923 ; CA Paris, 14 avril 2021, n° 
19/10724). 

Le caractère prolongé que doit revêtir la relation pour être établie a pu exclure qu’une relation de 16 mois soit jugée 

comme telle (CA Paris, 5 novembre 2021, n° 20/00240). 

La régularité conduit à juger qu’une coupure de 3 mois entre deux CDD interdit également d’identifier une relation 

depuis l’origine (CA Paris, 19 février 2021, n° 18/05079). 

Si l’existence d’un chiffre d’affaires régulier sur une période est un élément concourant à la démonstration d’une 

relation établie (CA Paris, 9 juin 2021, n° 17/20526 ; CA Paris, 30 juin 2021, n° 18/26888 ; CA Paris, 18 juin 2021, 
n° 18/21353), le juges retiennent plus généralement un faisceau d’indices (CA Paris, 16 avril 2021, n° 18/24022 ; 

CA Paris, 6 juillet 2021, n° 19/14727 ; CA Paris, 9 juin 2021, n° 17/20526). 

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, 14 avril 2021, n° 17/11923). La référence 

à ce critère subjectif, non systématique, permet de conforter les critères objectifs lorsqu’ils sont litigieux, par 

exemple lorsque le chiffre d’affaires est irrégulier en raison d’une diminution importante (CA Paris, 14 avril 2021, 

n° 17/11923).  
Cette condition a par ailleurs permis de justifier que l’exploitant d’une station-service autoroutière, au titre d’un 

contrat conditionné au renouvellement de la concession du partenaire, laquelle est susceptible de ne pas être 

renouvelée à son terme, n’entretient pas une relation établie au sens de l’article (Com., 27 mai 2021, n° 19-19595).  

Classiquement, cette croyance est contrariée par le recours à l’appel d’offres puisque le partenaire ne peut ignorer 

l’aléa que cette mise en concurrence induit quant à la pérennité de la relation (CA Paris, 12 janvier 2021, n° 
20/02665 ; CA Paris, 6 mai 2021, n° 17/06135 ; CA Paris, 6 mai 2021, n° 19/06400 ; CA Paris, 3 décembre 2021, 

n° 17/02436). Le recours systématique à des appels d’offres précarise ainsi une relation, quand bien même les 

échanges se seraient poursuivis de manière constante, sous ce régime (CA Paris, 15 avril 2021, n° 18/15899). 

Toutefois, la relation est parfois jugée établie en dépit des appels d’offres (CA Paris, 17 février 2021, n° 19/04102 ; 

CA Paris, 20 janvier 2021, n° 18/24026). 

 

- Durée de la relation 

 

Le contentieux de la durée de la relation est essentiellement celui de la continuation d’une relation originelle 

invoquée par le demandeur. Cette continuation peut correspondre à deux hypothèses distinctes. 

D’abord, 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 ou à l’occasion de la mise en société d’une 

entreprise individuelle, laquelle autorise la poursuite de la même relation (CA Paris, 13 janvier 2021, n° 18/21979 ; 
CA Paris, 3 mars 2021, n° 19/07547). 

Ensuite, la présence d’une véritable altérité du nouveau partenaire, généralement le cessionnaire d’un fonds de 

commerce, d’une clientèle ou d’une branche d’activité. Néanmoins, ici, « la seule circonstance qu’un tiers, ayant 
repris l’activité ou partie de l’activité d’une personne, continue une situation commerciale que celle-ci entretenait 

précédemment ne suffit pas à établir que c’est la même relation commerciale qui s'est poursuivie avec le partenaire 
concerné, si ne s’y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties (Com., 10 

février 2021, n° 19-15369 ; CA Paris, 27 janvier 2021, n° 19/03380 ; CA Paris, 14 octobre 2021, n° 17/18596). 
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Ainsi, et même si elle est identique, la relation nouée par le cessionnaire d’éléments d’actifs à l’issue d’un plan de 

cession, lequel ne mentionne pas le contrat litigieux, et fondée sur un nouvel accord entre ledit cessionnaire et le 

défendeur, ancien partenaire du cédant, n’identifie pas une poursuite de l’ancienne relation (Com., 10 février 2021, 
n° 19-15369). A l’inverse, la preuve de la volonté de continuation peut être admise par le fait que le contrat de 

cession de fonds de commerce stipule que le cessionnaire prend à son compte tous les contrats relatifs à l'exploitation 

du fonds et que le cédant s'oblige à l'accompagner dans le transfert des contrats commerciaux (CA Paris, 23 février 

2021, n° 19/10700). Cette preuve est facilitée lorsque le partenaire « cédé » participe à l’acte de cession entre le 

cédant et le nouvel entrant (CA Paris, 13 octobre 2021, n° 19/09550). 

 

Identification de la rupture brutale 

 

- La rupture 

 

Lorsqu’elle n’est pas notifiée par écrit (à défaut, v. infra « préavis »), la rupture est identifiée par la cessation 

effective de l’exécution de la relation en ses modalités essentielles. 

 

La rupture totale se manifeste principalement par une cessation des commandes (CA Paris, 13 janvier 2021, n° 

18/21979 ; CA Paris, 17 mars 2021, n° 19/08615). Selon la Cour de cassation, constitue également une rupture 

brutale “le fait d’imposer à un partenaire une modification substantielle d’une relation commerciale établie”. 

Néanmoins, tel n’est pas le cas du regroupement de plusieurs partenaires au sein d’une société d’union d’achats et 

de servies de sociétés coopératives agricoles, qui se substitue aux premiers dans leurs approvisionnements et à 

laquelle le demandeur, à l’instar des autres fournisseurs, est invité à adresser ses factures (Com., 31 mars 2021, n° 

19-14547). Tel n’est pas davantage le cas des mesures que peut prendre un fournisseur car, dans un contexte 

particulier de grippe aviaire, elles ne traduisent pas sa volonté de rompre (CA Paris, 3 février 2021, n° 19/03969). 

Naturellement, la rupture brutale par la cessation du courant d’affaires peut être identifiée durant le préavis 

préalablement notifié (CA Paris, 4 février 2021, n° 18/04167). 

La rupture est partielle lorsqu’est constatée une modification des conditions de la relation, telle la suppression de 

l’exclusivité territoriale (CA Paris, 12 janvier 2021, n° 20/02665, CA Paris, 2 décembre 2021, n° 17/15348) ou une 

importante chute des commandes (CA Paris, 13 octobre 2021, n° 19/09550) ou du chiffre d’affaires, de l’ordre de 

de 45 % du chiffre d’affaires (CA Paris, 12 mai 2021, n° 18/14724) ou, a fortiori, de 87% (CA Paris, 10 février 

2021, n° 18/26609) et 95 % (CA Paris, 13 octobre 2021, n° 19/09550). Cette rupture peut également être identifiée 

durant la période de préavis, par exemple par une baisse de 44% des dossiers confiés (CA Paris, 5 mai 2021, n° 

19/11004). 

Néanmoins, toute baisse de chiffre n’affaires n’est pas assimilée à une rupture, telle une baisse de 28% puis de 8% 

l’année suivante (CA Paris, 24 mars 2021, n° 19/09889) ou une augmentation des tarifs de 2%, justifiée par le fait 

que les tarifs n'ont pas augmenté les années précédentes, alors que cette hausse est proportionnelle à la variation 

d'un indice sur lequel se fonde le tarif (CA Paris, 10 février 2021, n° 18/26609). N’identifie pas davantage la rupture 

une baisse du chiffre d’affaires dès lors que la relation s'est déjà caractérisée par des fluctuations très importantes et 

que le défendeur justifie lui-même d'une baisse sensible de ses ventes (CA Paris, 4 février 2021, n° 18/04167). 

 

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 très factuelle pour établir la chronologie 

des comportements litigieux et apprécient la proportion des réponses ou rétorsions (CA Paris, 13 janvier 2021, n° 
18/21833 ; CA Paris, 25 juin 2021, n° 18/06118). Celui qui tente, le premier, de modifier unilatéralement et 

substantiellement la relation, en essayant d’imposer à son partenaire de nouvelles obligations, est identifié comme 

l’auteur de la rupture (CA Paris, 19 mai 2021, n° 19/20868). Par exemple, la partie qui baisse de 87% sa prestation 

en rétorsion à la décision de son partenaire d’augmenter de 2% ses tarifs car cette hausse ne constitue pas une 

modification substantielle de la relation (CA Paris, 10 février 2021, n° 18/26609). 
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- La brutalité  

La rupture est brutale lorsqu’elle intervient sans préavis écrit ou avec un préavis jugé insuffisant (CA Paris 13 

janvier 2021, n° 18/21979 ; CA Paris, 1er avril, 2021, n° 19/02761 ; CA Paris, 26 mai 2021, n° 19/12698). 

Néanmoins, l'ancien 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. Mais d’autres causes alimentent le 

contentieux. 

 

La force majeure n’est guère sollicitée. Une décision constate prudemment que la rupture est imputable à la force 

majeure ou à tout le moins à la crise du secteur de l’aviation liée à l’épidémie de Covid 19 (CA Paris, 26 mars 2021, 

n° 20/13493). 

La justification de la rupture immédiate par la faute du partenaire est davantage invoquée. Bien que son 

identification soit très factuelle, des orientations jurisprudentielles se révèlent tant sur le fond que sur la forme. 

Au fond, il convient en premier lieu d’identifier une faute (CA Paris, 16 avril 2021, n° 18/24022). 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 6 janvier 2021, n° 18/24012 ; CA Paris, 14 avril 

2021, n° 19/17181). Tel est le cas d’un manquement aux obligations légales (CA Paris, 25 novembre 2021, n° 
18/03979) ou aux obligations contractuelles essentielles, telle la violation d’une obligation d’approvisionnement 

(CA Paris, 23 juin 2021, n° 17/21699). Le défaut de paiement est une inexécution souvent jugée suffisamment grave 

(CA Paris 7 janvier 2021, 17/12796 ; CA Paris 13 janvier 2021, n° 18/23760 ; CA Paris, 25 juin 2021, n° 17/05262, 

CA Paris, 17 novembre 2021, n° 19/12276), contrairement aux simples retards de paiement (CA Paris 13 janvier 

2021, n° 18/27825). La violation de la charte éthique émanant de l’auteur de la rupture est jugée d’une gravité 

suffisante (CA Paris, 5 mai 2021, n° 19/15680) ou encore d’un ensemble de normes comprenant : code éthique, lois 

nationales et conventions de l’OIT (CA Paris, 24 mars 2021, n° 19/15565). Des critères objectifs sont parfois 

soulignés pour caractériser la gravité des inexécutions, telle leur répétition (CA Paris, 4 novembre 2021, n° 

18/07475). 

D’un point de vue formel, les juges conditionnent souvent l’identification de la gravité du manquement à l’existence 

de réclamations, mise en garde ou mise en demeure préalable à la résolution sans préavis (CA Paris, 22 janvier 

2021, n° 18/10001 ; CA Bordeaux, 16 février 2021, n° 20/00140). A l’inverse, est jugé insuffisamment grave le 

manquement passé et en dépit duquel le partenaire a tout de même poursuivi la relation (CA Paris, 19 mai 2021, n° 

19/11133). 

  

- Autres causes 

 

La rupture qui est seulement la conséquence d’un évènement sur lequel le défendeur n’a pas d’influence ne lui est 

pas toujours imputée. Tel est souvent le cas de la rupture résultant d’impératifs de marché ou d’une évolution de la 

conjoncture économique (CA Paris, 4 mars 2021, n° 20/02274).  

Les justifications de l’absence de responsabilité sont variables. Lorsque la rupture résulte de l’absence d’adaptation 

“aux nouvelles exigences du marché”, par ailleurs identifié comme “un marché en crise”, la responsabilité de son 

auteur est écartée car “ le partenaire commercial n’a pas un droit à une relation inchangée et ne peut refuser toute 

adaptation commandée par l’évolution économique” (Com., 1er décembre 2021, n° 20-19113). 
 

Préavis 

 

- Sur la forme 

 

Le point de départ du préavis se situe à la date de notification de la décision non équivoque de mettre un terme à la 

relation. Cette notification est nécessairement écrite. Les annonces verbales sont indifférentes (CA Paris, 25 février 

2021, n° 20/17412). Elle doit être explicite quant à la prochaine rupture : « le préavis ne commence à courir que si 
la date de la rupture est précisée » (Com., 27 mai 2021, n° 19-18301 ; CA Paris, 14 octobre 2021, n° 18/08742), ce 

qui n’est pas le cas d’un courrier informant d’un souhait de réorganisation de la distribution sur le territoire national 

(CA Paris, 11 mai 2021, n° 19/17333). 

 

Classiquement, la notification du recours à un appel d’offres emporte notification de la rupture lorsqu’elle exprime 

la volonté de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures (Com., 31 mars 2021, n° 
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19-14533 ; CA Paris, 20 janvier 2021, n° 18/24183 ; CA Paris, 11 février 2021, n° 20/14383 ; CA Paris, 6 juillet 

2021, n° 19/14727). Cette notification doit alors être écrite (CA Paris, 24 mars 2021, n° 19/09889), et explicite 

quant à la rupture et la date de la cessation de la relation (Com., 27 mai 2021, n° 19-18301). Un délai suffisant doit 

être accordé entre la notification du recours à l’appel d’offres et la cessation effective de la relation (Com., 22 

septembre 2021, n° 20-13615). 
 

- Sur le fond 

La notification d’un préavis ne doit pas être de pure forme et les juges apprécient l’effectivité du préavis qui « doit 

être exécuté dans les conditions antérieures normales » (CA Paris, 7 avril 2021, n° 19/08633). A défaut, le préavis 

est dit non effectif.  

 

- Durée du préavis 

 

L’identification du temps raisonnable de préavis résulte d’une « analyse concrète de la relation commerciale, tenant 

compte de sa durée, du volume d’affaires réalisé et de la notoriété du client, du secteur concerné comme du 
caractère saisonnier du produit, du temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire, en respectant, 

conformément à la loi, la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce et de l’état 

de dépendance économique du fournisseur, cet état se définissant comme l’impossibilité pour celui-ci de disposer 
d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec une 

autre entreprise » (Com., 10 novembre 2021, n° 20-13385). 

Dès lors, si quelques décisions apprécient le caractère raisonnable du préavis par rapport à la seule durée de la 

relation rompue (CA Paris, 10 juin 2021, n° 20/18781 ; CA Paris, 1er juillet 2021, n° 17/21470), celle-ci n’est pas 

nécessairement un critère prépondérant et c’est généralement un ensemble de critères qui sont appréciés. 

Selon une formule devenue usuelle, « Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise 

délaissée pour préparer le redéploiement de son activité ou de trouver un autre partenaire ou une solution de 
remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l’ancienneté des 

relations, le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués et non 

amortis, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause, sans qu’il y ait lieu de tenir 

compte de circonstances postérieures à la rupture » (CA Paris, 14 avril 2021, n° 19/10700). 

Dès lors, sont fréquemment soulignés : 

 

- La faible part de chiffre d'affaires réalisée avec l'auteur de la rupture (CA Paris, 1er décembre 2021, n° 20/06811 ; 

CA Paris, 5 mai 2021, n° 19/21687) ou au contraire de son importance (CA Paris, 21 octobre 2021, n° 18/10446 ; 
CA Paris, 14 avril 2021, n° 17/11923) ainsi que sa progression chaque année (CA Paris, 20 janvier 2021, 

n° 18/22076 ; CA Paris, 14 avril 2021, n° 19/10700 ; CA Paris, 19 mai 2021, n° 17/22069). 

- L’existence (CA Paris, 2 décembre 2021, n° 17/15348 ; CA Paris, 14 avril 2021, n° 19/10700 ; CA Paris, 19 mai 

2021, n° 17/22069) ou l’absence d’exclusivité (CA Paris, 13 janvier 2021, n° 18/21979). 

- Le secteur d’activité ou la nature de l’activité (CA Paris, 6 janvier 2021, n° 18/24012 ; CA Paris, 15 janvier 
2021, n° 20/01606), et notamment sa saisonnalité (CA Paris, 7 septembre 2021, n° 20/04736) ou la spécificité des 

produits (CA Paris, 20 janvier 2021, n° 18/22076 ; CA Paris, 20 janvier 2021, n° 18/24183 ; CA Paris, 9 juin 2021, 

n° 17/20526, CA Paris, 2 décembre 2021, n° 17/15348). 

- L’existence ou non d’investissements dédiés réalisés par le partenaire évincé (CA Paris, 7 avril 2021, 

n° 19/08633 ; CA Paris, 14 avril 2021, n° 19/10700 ; CA Paris, 14 octobre 2021, n° 18/08742). 

- L’existence ou non d’un état de dépendance économique est souvent soulignée mais sa caractérisation divise la 

jurisprudence. Certaines décisions mettent en évidence la seule part de chiffre d’affaires réalisée par la victime avec 

l’auteur de la rupture (CA Paris, 4 février 2021, n° 18/04167) ; la dépendance n’est alors un critère d’allongement 

du préavis que si cet état ne résulte pas de la négligence de la victime elle-même, à qui il revient de prendre garde 

à diversifier suffisamment sa clientèle (CA Paris, 30 juin 2021, n° 19/04713 ; CA Paris, 1er juillet 2021, 

n° 17/21545 ; CA Paris, 8 décembre 2021, n° 19/17905). Selon d’autres décisions, la dépendance se définit comme 

l’impossibilité pour une entreprise de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux 
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relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise (Com., 10 novembre 2021, n° 20-13385) ; la part 

de chiffre d’affaires est alors insuffisante à caractériser la dépendance, quelle qu’en soit l’importance (Com., 12 mai 

2021, n° 19-17580). 

La dépendance économique sera retenue sans difficulté lorsqu’elle trouve son origine dans un engagement 

d’exclusivité (CA Paris, 26 mai 2021, n° 19/22978). 

- La fourniture de produits exploités sous marque de distributeur (MDD), est un critère conduisant au doublement 

du préavis conformément aux termes de l’ancien article L. 442-6, I, 5° C. com. (CA Paris, 24 février 2021, 

n° 19/20919). 

Lorsque les mêmes partenaires entretiennent plusieurs relations commerciales, chacune fait l’objet d’un préavis 

propre et la suffisance du préavis doit être appréciée de manière autonome (Com., 10 février 2021, n° 19-15369). 

 

Le préjudice 

 

- La marge perdue 

 

Le préjudice indemnisé est classiquement celui de 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, 12 janvier 2021, n° 20/02665 ; CA Paris, 25 mars 2021, n° 18/03980 ; CA Paris, 1er avril, 2021, n° 19/02761 ; 
CA Paris, 17 décembre 2021, n° 18/16840) ou parfois les deux dernières années (CA Paris, 14 avril 2021, n° 

17/11923 ; CA Paris, 21 octobre 2021, n° 18/10446) voire les sept derniers mois (CA Paris, 14 avril 2021, n° 

17/11923) mais parfois également les cinq dernières années (CA Paris, 18 juin 2021, n° 18/21353). Le choix d’une 

durée autre que celle de trois ans est parfois motivé (CA Paris, 14 octobre 2021, n° 18/08742 ; CA Paris, 17 

novembre 2021, n° 20/05070), notamment lorsque la hausse brutale du volume d’affaire lors du précédent exercice 

justifie de le retenir comme seule référence (CA Paris, 14 octobre 2021, n° 18/08742).  

Néanmoins, un autre courant jurisprudentiel se réfère à la marge sur coûts variables (CA Paris, 6 juillet 2021, 

n° 19/14727, CA Paris, 17 novembre 2021, n° 20/05070). Celle-ci est alors appliquée selon les mêmes modalités, 

c'est-à-dire à une projection de la moyenne du chiffre d’affaires des trois dernières années (CA Paris, 20 janvier 

2021, n° 18/24183 ; CA Paris, 24 mars 2021, n° 19/09889 ; CA Paris, 24 novembre 2021, n° 20/07768). Les frais 

de personnel, charge fonctionnelle nécessaire à l’activité du prestataire, ne sont pas une charge variable (CA Paris, 
19 mai 2021, n° 17/22069), contrairement aux frais de transport et de déplacement du personnel pour un prestataire 

de service (CA Douai, 17 juin 2021, n° 19/03982 ; CA Paris, 24 novembre 2021, n° 20/07768) ou aux frais de 

consommables pour un éditeur de documents (CA Paris, 1er décembre 2021, n° 20/06811). 

Certaines décisions paraissent appliquer une marge sur coûts variables tout en visant une « marge brute », mais qui 

tiendrait compte des coûts économisés pendant la durée du préavis manquant (CA Paris, 4 février 2021, 

n° 18/08152). 

Il appartient au demandeur d’apporter la preuve du taux de marge allégué. En général, les documents validés par 

l'expert-comptable suffisent (CA Paris, 5 novembre 2021, n° 19/13276). A défaut d’éléments probants, les juges 
tantôt évaluent eux-mêmes cette marge (CA Paris, 4 février 2021, n° 18/08152 ; CA Paris, 13 octobre 2021, 

n° 19/09550) tantôt évaluent l’indemnisation à un certain montant sans référence au mode de calcul ci-dessus 

détaillé (CA Paris, 19 mai 2021, n° 19/11133 ; CA Paris, 26 mai 2021, n° 19/12698). 

En toute hypothèse, l’indifférence des circonstances postérieures à la rupture à l’occasion de l’évaluation du 

préjudice est rappelée (CA Paris, 14 avril 2021, n° 19/10700 ; CA Paris, 19 mai 2021, n° 17/22069). 

- Autres chefs de préjudice 

Les juges sont réticents à admettre d’autres chefs de préjudices que celui de la marge perdue. Le motif en est parfois 

l’absence de lien de causalité entre la rupture brutale et le préjudice invoqué (à propos d’un arrêt de travail en raison 

d’un burn-out : CA Paris, 17 février 2021, n° 19/04102), plus rarement l’absence de distinction du préjudice réparé 

au titre de la brutalité (CA Bordeaux, 16 février 2021, n° 20/00140 à propos d’un préjudice de désorganisation).  
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Le lien de causalité entre la faute et le préjudice a pu néanmoins être admis pour les stocks importants et spécifiques 

que le distributeur n’est plus en mesure d’écouler du fait de la brutalité de la rupture (CA Paris, 19 mai 2021, 

n° 19/11133).  

La demande d’indemnisation des investissements est fréquemment rejetée faute pour le demandeur de démontrer 

qu’ils furent réalisés à la demande du partenaire et qu’ils ne peuvent pas être réaffectés (CA Paris, 19 février 2021, 
n° 17/06441). Toutefois, une décision admet l’indemnisation d’une dépense de recherche non amortie du fait de la 

brutalité de la rupture (CA Paris, 19 février 2021, n° 17/06441). 

De même, le préjudice de désorganisation (CA Paris, 1er juillet 2021, n° 17/21470) est ponctuellement indemnisé, 

de même que le préjudice moral (CA Paris, 3 juin 2021, n° 19/09887 ; CA Paris, 19 février 2021, n° 17/06441). 
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Partie préliminaire. Précisions procédurales 

 

1. Efficacité des stipulations contractuelles dans un contexte international 

 

CA Paris, 28 avril 2021, n° 20/12496 

La loi française du fabricant prévaut sur la loi de l’Etat du Michigan du commanditaire. En l’espèce, un contrat 

cadre prévoit expressément que ses stipulations prévaudront en cas de contradiction avec d’autres documents 

contractuels. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 6 août 2020, ord. réf. 

 

CA Paris, 2 juin 2021, n° 17/16997 

A supposer que l’article L.441-6, I, 5° soit une loi de police, il doit exister un lien de rattachement de l’opération 

avec la France « au regard de l’objectif de protection poursuivi par le texte qui garantit à toute entreprise française 

établie en France un préavis suffisant lorsque son partenaire, qu'il soit français ou étranger, décide de rompre les 

relations établies ». En l’absence de clause de loi applicable, compte tenu du fait que le contrat portait sur des 

prestations exécutées en Grèce, et par application des règles de conflit de loi résultant des Règlements Rome I et II, 

la loi Grecque est applicable de telle sorte que les dispositions susvisées ne peuvent trouver application. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 30 juin 2017, ne se prononce pas sur ce point 

 

CA Paris, 6 octobre 2021, n° 21/07727 

Dans les litiges internationaux fondés sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com., la clause attributive de juridiction est 

opposable aux parties. La clause désignant le T. com. de Paris comme juridiction compétente, lequel figure par 

ailleurs sur la liste des juridictions spécialisées de l’art. D. 442-3 C. com., pour les litiges nés du contrat est 

applicable au litige fondé sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. bien que celui-ci ne soit pas de nature contractuelle. 

Décision antérieure : T. com. Nancy, 18 février 2021, 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 

 

CA Paris, 1er juin, n° 19/21157 

La demande présentée sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° tend à la réparation d’un préjudice résultant non 

pas d’un manquement contractuel mais du fait distinct qu’est la rupture brutale d’une relation commerciale établie. 

Une telle prétention n’est pas l’accessoire d’une demande de réparation d’un préjudice résultant d’un manquement 

contractuel, ni la conséquence ou le complément nécessaire au sens de l’article 566 du Code de procédure civile. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 09 octobre 2019, ne se prononce pas sur ce point 
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CA Caen, 14 octobre 2021, n° 20/00254 

Les litiges relatifs à la rupture brutale des relations commerciales relèvent de l’art. L. 442-6 C. com., dont le 

contentieux relève des juridictions spéciales fixées par décret. En l’absence de précision sur le fondement juridique 

de la demande en indemnisation de la rupture du contrat, est ordonnée la réouverture des débats au sujet du défaut 

de pouvoir juridictionnel du T. com. de Caen. 

Décision antérieure ; T. com. Alençon, 21 janvier 2020, ne se prononce pas sur ce point 

 

2.2. Cumul des demandes 

 

CA Paris, 18 mars 2021, n° 18/19209 
La rupture d'une relation contractuelle peut identifier une demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° c. com et une 

demande fondée sur les articles 1134 et 1147 anc. c. civ. 

Décision antérieure : TGI Paris, 26 juin 2018, confirmée sur ce point 

 

Com., 14 avril 2021, n° 19-18.296 

N’est pas recevable le moyen qui, sous couvert des griefs de défaut de réponse à conclusions, reproche à la Cour 

d’appel de ne s’être prononcée que sur la rupture brutale de la relation instaurée par l’article L. 442-6, I, 5° et non 

sur la responsabilité contractuelle occasionnée par la rupture fautive du contrat en violation du préavis contractuel 

de six mois, alors que cette omission de statuer peut être réparée suivant la procédure prévue à l’article 463 du Code 

de procédure civile.  

Décision antérieure : Paris, 21 mars 2019, pourvoi rejeté 

 

CA Paris, 28 avril 2021, n° 20/12496 

La loi française du fabricant prévaut sur la loi de l’Etat du Michigan du commanditaire. En l’espèce, un contrat 

cadre prévoit expressément que ses stipulations prévaudront en cas de contradiction avec d’autres documents 

contractuels. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 6 août 2020, ord. réf. 
 

Com., 27 mai 2021, n° 19-19.595 

Est irrecevable le moyen qui, sous couvert des griefs de défaut de réponse à conclusions, reproche à la Cour d’appel 

de ne s’être prononcée que sur la rupture brutale de la relation instaurée par l’article L. 442-6, I, 5°, sans statuer sur 

la responsabilité contractuelle du défendeur, alors que cette omission de statuer peut être réparée suivant la 

procédure prévue à l’article 463 du Code de procédure civile. 

Décision antérieure : Paris, 22 mai 2019, pourvoi rejeté sur ce point 

 

3. Autres 

 

CA Paris, 6 octobre 2021, n° 21/05641 

Le contentieux relatif aux conséquences de la rupture brutale d’un contrat administratif de prestation de service 

ferroviaire relève de la compétence exclusive du juge administratif. La circonstance que le régime de l’art. L. 442-

6, I, 5° soit invoqué est indifférente. 

Décision antérieure ; T. com. Nancy, 18 février 2021, confirmée 
 

CA Paris, 20 octobre 2021, n° 20/01396 

Le préavis contractuel en cas de rupture de 3 mois doit être respecté et donne lieu à indemnisation sur le fondement 

contractuel. La circonstance que la relation n’ait duré que 11 mois est indifférente, l’art. L. 442-6, I, 5° ne permettant 

pas de réduire un préavis contractuel. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 5 novembre 2019, confirmée 

 

I. Champ d’application 

 

CA Orléans, 25 janvier 2021, n° 18/01416 

L’article L.442-6, I, 5° ne peut s’appliquer à des relations nouées par une association gérant des établissements 

médico-sociaux dont une grande partie de l’activité est assurée grâce à des financements publics puisque cette 

dernière n’a pas la qualité de commerçante. 

Décision antérieure : TGI. Orléans, 2 mai 2018, confirmée sur ce point 
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CA Paris, 14 janvier 2021, n° 18/04763 

En l’absence de disposition contractuelle, l’article L. 442-6, I, 5° n’est pas applicable aux contrats régis par le contrat 

type des sous-traitants en matière de transport institué par la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982, dite LOTI, puisque 

ce dernier prévoit déjà une durée de préavis. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 26 février 2018, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 14 janvier 2021, n° 18/20126 

L’article L. 442-6, I, 5° n’est pas applicable à un contrat cadre régi par le contrat type des sous-traitants en matière 

de transport institué par la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982, dite LOTI, dès lors que le contrat cadre se réfère 

expressément au contrat type, lequel prévoit la durée de préavis. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 29 juin 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 19 janvier 2021, n° 20/00589 

Lorsqu’une société est liée à son partenaire par un contrat d’agence commerciale et qu’elle ne démontre pas 

l’existence concomitante d’un contrat de distribution distinct avec ce même partenaire, elle ne peut demander une 

indemnité sur le fondement de l'article L442-6, I, 5° du C.com quand la relation est rompue. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 2 décembre 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 28 janvier 2021, n° 19/20288 

L’article L. 442-6, I, 5° n’est pas applicable aux contrats régis par le contrat type des sous-traitants en matière de 

transport institué par la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982, dite LOTI. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 21 avril 2015, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 24 février 2021, n° 19/20919 

Entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5° (L. 442-1, II nouv.) la relation entre une société mère 

et une société fille au regard du principe de l'autonomie des personnes morales. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 12 mai 2015 et 15 décembre 2015, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 26 février 2021, n° 18/20619 

La nature civile d'un syndicat de copropriétaires n'exclut pas la nature commerciale de la relation entre les parties 

quand les prestations souscrites par le syndicat le sont pour des établissements de commerçants, chacun membre du 

syndicat de sorte que cette relation peut faire l'objet d'une application de l'article L. 442-6, I, 5°. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 3 juillet 2018, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 14 mai 2021, n° 17/07081 

Concernant la relation entre un prestataire de mise à disposition et maintenance de photocopieurs et son client, la 

Cour juge que l’article L. 442-6, I, 5° C. com. : « concerne les relations entre partenaires commerciaux et n’est pas 

applicable à la relation entre le prestataire et le client ». 

Décision antérieure : T. com. Paris 20 février 2017 (demande reconventionnelle) 

 

CA Paris, 14 mai 2021, n° 18/26612 

Concernant la relation entre un prestataire de mise à disposition et maintenance de photocopieurs et son client, la 

Cour juge que l’article L. 442-6, I, 5° C. com. : « concerne les relations entre partenaires commerciaux et n’est pas 

applicable à la relation entre le prestataire et le client ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 4 octobre 2018, infirmée sur ce point 

 
CA Paris, 26 mai 2021, n° 19/22978 

Les dispositions générales de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. sont applicables au contrat de gérance-mandat en cas 

de non-renouvellement sans préavis suffisant. En effet, les articles L. 146-1 et s. C. com. ne règlent en aucune 

manière la durée du préavis à respecter, le laissant à la convenance des parties. Lorsque le préavis consenti est 

insuffisant, les dispositions relatives à la rupture brutale ont vocation à s’appliquer. 

Décision antérieure : renvoi après cassation : Com. 20 novembre 2019 (jugement confirmé sur ce point : T. com. 

Bordeaux, 23 janvier 2015) 

 

 



Page | 84  

CA Paris, 16 juin 2021, n° 19/14862 

Les dispositions de l’article L.442-6 I, 5° ne s’appliquent pas dans le cadre de relations commerciales de transports 

publics de marchandise, lorsque le contrat type prévoit une durée de préavis de rupture. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 25 juin 2019, confirmée 

 

Com., 22 septembre 2021, n° 19-25.838 

La relation entre un gérant-mandataire et son mandant est dans le champ du texte car « si le régime institué par 

les articles L. 146-1 et suivants du code de commerce prévoit, en son article L. 146-4, le paiement d'une indemnité 
minimale au profit des gérants-mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle 

en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties, ce dont il 

se déduit qu'ont vocation à s'appliquer les règles de responsabilité instituées par l'article L. 442-6, I, 5 du même 
code lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les 

parties et des autres circonstances ». 

Décision antérieure : Paris, 3 octobre 2019, cassation 

 

CA Paris, 25 novembre 2021, n° 18/07196 

« L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne s’applique pas dans le cadre des relations commerciales nées de 

transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat type, qui prévoit la 
durée des préavis de rupture régit, faute de disposition contractuelle, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur 

de transport ». Dans le cas d’espèce, aucun contrat n’a été conclu. Les relations sont ainsi régies par le contrat type 

excluant l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 23 février 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 1er décembre 2021, n° 18/28804 

« Il est constant que les conditions dans lesquelles les liens unissant une société coopérative de commerçants 

détaillants et un associé peuvent cesser sont régies par les dispositions légales propres aux coopératives et ne 
relèvent pas de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. […] Cependant, ces articles ne fixent aucune règle relative aux délais 

dans lesquels il peut être mis fin au courant d’affaires existant entre la coopérative et son adhérent. ». L’art. L. 442-

6, I, 5° est ainsi applicable. 

Décision antérieure : T. com. Nancy, 7 septembre 2019, ne se prononce pas 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, 26 février 2021, n° 18/20619 
Est commerciale la relation entre un syndicat de copropriétaires et une société de prestation de service lorsque ce 

syndicat, même de nature civile, souscrit des prestations dans l'intérêt d'établissements de commerçants, lesquels 

sont membres du syndicat. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 3 juillet 2018, Infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 26 mai 2021, n° 19/22978 

Le contrat de location-gérance dans lequel le gérant du fonds de commerce est rémunéré par une commission sur le 

chiffre d’affaires caractérise une relation commerciale, peu important l’absence de relations d’approvisionnement 

par achat-vente. 

Décision antérieure : renvoi après cassation : Com. 20 novembre 2019 (jugement confirmé sur ce point : T. com. 

Bordeaux, 23 janvier 2015) 

 

CA Paris, 24 septembre 2021, n° 18/02209 
La relation entre une fédération sportive professionnelle (FFR) et le prestataire organisateur de voyages est une 

relation commerciale. 

Décision antérieure : TGI Paris, 12 janvier 2018, confirmée sur ce point 

https://www-lexis360-fr.ezpum.biu-montpellier.fr/Docview.aspx?&tsid=docview16_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R7%22,%22title%22:%22articles%20L.%20146-1%20et%20suivants%20du%20code%20de%20commerce%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22L.%20146-1%22,%22docId%22:%22JP_KCASS-0029366_0KRH%22%7d
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1.1.2. Qualification rejetée 

 

CA Metz, 21 janvier 2021, n° 19/00509 

Lorsque deux sociétés entretenant une relation commerciale ont recours à un simple intermédiaire, cela ne permet 

pas à ce dernier, dès lors que l’une des deux sociétés fait l’objet d’une procédure collective, d’engager la 

responsabilité de l’autre société sur le fondement de l’article L.442-6 I. 5° puisque cette dernière et l’intermédiaire 

ne sont pas liés par une relation commerciale. 

Décision antérieure : TGI. Metz, 15 janvier 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 17 mars 2021, n° 19/21749 
N'est pas commerciale la relation entre une clinique et une société de transports, dès lors qu'il n'est pas démontré 

que la clinique en retire une contrepartie, commission ou prise en charge des frais occasionnés par la prestation objet 

de la relation. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 18 septembre 2019, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 18 mars 2021, n° 18/19209 

Entre une société et une association, les circonstances selon lesquelles, d'une part l''association met à disposition 

des locaux pour que la société y pratique des prestations en échange d'une promotion de l’association et, d'autre part 

que l'association accueille des adhérents qui règlent une cotisation et des frais annexes et la société organise une 

prestation payée par ses clients, également adhérents de l'association, n’établissent pas des relation économiques de 

nature à caractériser une relation commerciale. Il est en outre relevé, pour exclure le caractère commercial de la 

relation, que l'association ne pratique pas d'activité commerciale et qu’elle n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés 

ni à la TVA. 

Décision antérieure : TGI Paris, 26 juin 2018, confirmée sur ce point 

 

Com., 31 mars 2021, n° 19-16.139 

Il n’existe pas de relation commerciale entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur de matériel dentaire, et 

l’article L. 442-6, I, 5° n’a pas vocation à s’appliquer. Il importe peu que le laboratoire fabrique puis vende le 

matériel dentaire au cabinet de chirurgiens-dentistes, lequel les refacture en dégageant une marge brute sur ces 

produits. 

Décision antérieure : Paris, 31 janvier 2019, cassation 

 

Com., 1er décembre 2021, n° 20-16.693 

« Il résulte de l’article L. 422-12 du Code de la propriété intellectuelle que la profession de conseil en propriété 

industrielle est incompatible avec toute activité de caractère commercial, qu’elle soit exercée directement ou par 

personne interposée ». L’article L. 442-6, I, 5° C. com. est donc inapplicable aux relations entretenues par le conseil 

qui gère les droits de propriété intellectuelle de deux sociétés depuis 16 ans. 

Décision antérieure : Paris, 4 mars 2020, pourvoi rejeté 

 

1.2. La notion de relation établie 

1.2.1. Qualification retenue 

 

CA Paris, 14 janvier 2021, n° 18/22104 

Lorsque deux partenaires commerciaux liés depuis 15 années sont par ailleurs opposés du fait d’une procédure de 

divorce, l’existence de cette dernière ne précarise pas la relation commerciale nouée entre les parties et est sans 

incidence dans l’attente légitime que peut avoir l’un des partenaires quant à une certaine continuité du flux 

d’affaires. 

Décision antérieure : T. com. Nancy, 7 septembre 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 15 janvier 2021, n° 19/15083 

L’ampleur du projet (implanter une application destinée à suivre le transport des matériaux fabriqués et à optimiser 

son coût puis la céder via des contrats de licence sur quarante-deux sites de production) et le nombre d’années de 

collaboration projetée (3 voire 5) prouvent l’existence d’une relation commerciale établie dont le partenaire 
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commercial pouvait légitiment espérer qu’elle se poursuivre au-delà des termes convenus par les contrats de licence, 

et ce peu importe que ces derniers soient à durée déterminée. 

Décision antérieure : T. com. Bobigny, 16 décembre 2014, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 20 janvier 2021, n° 18/24026 

Après 5 ans de relation commerciale établie, lorsque l’un des partenaires choisit d’avoir recours à une procédure 

d’appel d’offres qui ne concerne qu’une partie des prestations objets de la relation et que la part des commandes 

hors appels d’offres, même réduite, reste importante plusieurs années après, l’autre partenaire commercial peut 

légitiment anticiper, pour l’avenir, une continuité du flux d’affaires hors appel d’offres. 

Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 2 octobre 2018, confirmée sur ce point 

 
CA Paris, 20 janvier 2021, n° 18/24183 

Lorsqu’une société s’est fournie auprès d’une autre en pièces (pendant 2 ans) et en main d’œuvre (pendant presque 

5 ans) à de nombreuses reprises, qu’elle a ensuite fait part à son cocontractant de son souhait de changer de partenaire 

pour assurer la maintenance des machines, invoquant des manquements de sa part à l’origine des difficultés 

techniques apparues sur celles-ci (ce qui n’a pas été avéré par l’expertise diligentée) mais qu’elle a tout de même 

poursuivi sa relation commerciale une année après, il n’est pas possible de soutenir que cette relation était précaire. 

Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 4 octobre 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 4 février 2021, n° 18/04167 

Est établie la relation commerciale dont il ressort un volume d'achat « significatif » de sorte qu'il existe entre les 

sociétés un flux d'affaires suffisamment stable et significatif quand bien même aucune exclusivité n'est accordée ou 

aucun contrat-cadre garantissant un chiffre d'affaires minimum conclu. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 13 février 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 4 février 2021, n° 18/08152 
Dans un secteur particulier où les bons de commandes mensuels sont préférés à un contrat cadre, des commandes 

régulières effectuées pendant au moins 4 ans prouvent une continuité d'un flux d'affaires, ce qui constitue les 

éléments d'une relation commerciale établie. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 5 février 2018, ne se prononce pas sur ce point 

 
CA Paris, 11 février 2021, n° 20/14383 

En référé, une succession de contrats dans le temps peut établir l'existence d'une relation établie, peu important 

qu'une telle relation s'établisse par un contrat unique de longue durée ou une pluralité de contrats s'étalant dans le 

temps sur une longue période. 

Décision antérieure : ord. T. com. Paris, 6 octobre 2020, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 17 février 2021, n° 19/04102 

Même en présence d'une mise en concurrence avec d'autres entreprises, d'un chiffre d'affaires annuel fluctuant en 

début de relation et d'une absence d'engagement sur un volume de commande minimum, une relation commerciale 

est établie lorsqu'une société est régulièrement choisie après mise en concurrence et ce, sur plusieurs années 

consécutives (2008-2016), qu'elle réalise alors des prestations donnant lieu à un chiffre d'affaires non négligeable 

et qu'un avenant vient prolonger la relation contractuelle, cela pouvant laisser croire que la relation se poursuivrait 

dans l'avenir. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 16 janvier 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 17 février 2021, n° 18/17695 
Une société peut légitimement croire qu'elle continuerait de travailler avec son nouveau partenaire commercial, issu 

d'une fusion, lorsque celui-ci lui donne des indications de volumes de ventes à maximiser selon la valeur du produit 

dans les différents marchés géographiques. Dès lors, la relation n’est pas précaire lorsque celui-ci la rompt quelques 

semaines plus tard. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 12 juin 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 19 février 2021, n° 17/06441 

Attestent amplement d'une relation commerciale établie : l'existence d'un cahier des charges mis au point dans le 

cadre de prestations devant être réalisés ; l'intérêt d'un partenaire pour l'autre dans une relation concernant un 
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déménagement de locaux devant améliorer la production du partenaire ; l'augmentation du chiffre d'affaires réalisé 

dans le cadre de la relation ; un accord sur des tarifs à pratiquer jusqu'à une certaine date ; et l'existence de courriel 

faisant directement référence à une relation de partenariat. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 14 février 2017, ne se prononce pas sur ce point 

 

CA Paris, 23 février 2021, n° 19/10700 

Est « poursuivie » la relation reprise par un successeur lors d'une cession de fonds de commerce, laquelle, dans son 

contrat, stipule que « l'Acquéreur prend à son compte tous les contrats relatifs à l'exploitation du fonds de commerce 
cédé sous réserve de l'acceptation des cocontractants concernés par lesdits marchés et contrats » mais encore que 

le cédant s'oblige à accompagner le cessionnaire dans le transfert des contrats inhérents à la cession. En outre, les 

nouveaux rapports entre le cessionnaire et le cédé se sont inscrits dans la continuité de la relation précédente ce qui 

démontre une volonté de continuer la relation, faisant croire au partenaire originel, le cédé, que la relation allait se 

poursuivre et lui conférant ainsi un caractère stable. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 mars 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 17 mars 2021, n° 19/16641 
Est établie la relation qui, d'une durée très longue, s'adapte régulièrement au contexte capitalistique et stratégique 

des parties. Ainsi, la rupture d'un contrat de concession exclusive ne rend pas précaire la relation lorsqu’elle 

intervient pour s'adapter à l'évolution de l'activité mais également à l'organisation changeante des parties et que la 

relation se poursuit ensuite par un nouveau contrat conclu. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 11 juillet 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 24 mars 2021, n° 19/09889 

La relation commerciale entre la société Ricard et un prestataire chargé de la promotion des ventes pour le compte 

de fournisseurs de la grande distribution est établie malgré l’absence de contrat cadre et d’engagement d’exclusivité. 

Le fait que le prestataire évincé réalise la quasi-totalité de son chiffre d’affaires avec l’auteur de la rupture ou encore 

que des incidents aient pu survenir au cours de la relation ne remettent pas en cause son caractère établi. De plus, le 

fait que la société Ricard ait, par la suite, proposé la signature d’un contrat cadre à son prestataire l’a « entretenu 

(…) dans la croyance de la pérennité de leurs relations ». Enfin : « Il ne peut être reproché [à la société prestataire 

évincée] d’avoir discuté certaines clauses du contrat cadre qui lui était proposé alors qu’elle les considérait comme 

déséquilibrées et à son désavantage ». 

Décision antérieure : T. com. Lille, 05 mars 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 1er avril, 2021, n° 19/02761 

Nonobstant l’absence de contrat-cadre et la fluctuation des commandes sur une période de 3 ans, le fabriquant, 

auteur de la rupture, avait obtenu que son commanditaire investisse dans un outillage onéreux, de sorte que ce 

dernier pouvait raisonnablement prévoir que les relations perdureraient, tout au moins le temps de l’amortissement 

de l’outillage nouvellement acquis. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 10 décembre 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 14 avril 2021, n° 17/11923 

Pour être établie, la relation « doit présenter un caractère suivi, stable et habituel ». La stabilité s’entend de la 

« stabilité prévisible, de sorte que la victime devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine 

continuité du flux d’affaires ». Malgré un volume d’affaires divisé par 4 en trois ans, l’auteur de la rupture a 

entretenu, au terme de divers échanges, l’espoir légitime d’une poursuite de la relation, qui était donc établie. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 14 avril 2017, n° 17/11923, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 14 avril 2021, n° 19/10724 

« Une relation commerciale établie présente un caractère suivi, stable et habituel et permet raisonnablement 

d’anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui 
implique, notamment qu’elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, 

voire sa régularité ». En l’espèce la relation n’est considérée comme établie qu’à compter de la conclusion d’un 

contrat d’approvisionnement, les relations antérieures étant sporadiques.  

Décision antérieure : T. com. Rennes, 26 mars 2019, confirmée sur ce point. 
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CA Paris, 16 avril 2021, n° 18/24022 

Pour déterminer si une relation est établie, la Cour précise que : « La durée de la relation commerciale n’est pas 

appréciée in abstracto mais en fonction notamment du domaine et des particularités de l’activité de celui qui la 
revendique ». En l’espèce, un auto-entrepreneur n’employant aucun salarié, titulaire d’une boutique virtuelle sur 

une plateforme de commerce en ligne, interrompt son service en cessant de livrer et de répondre aux clients pendant 

une quinzaine de jours à l’occasion des congés d’été. Ce fait n’est pas de nature à retirer à la relation établie avec la 

plateforme son caractère stable. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 5 octobre 2018, infirmée 

 

CA Paris, 19 mai 2021, n° 17/22069 

La relation établie peut résulter de la succession de contrats à durée déterminée comportant une clause de résiliation 

unilatérale anticipée, dès lors que les prestataires pouvaient raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine 

continuité du flux d’affaires avec leur partenaire, au moins jusqu’au terme convenu. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 16 octobre 2017, infirmée. 

 

CA Paris, 26 mai 2021, n° 19/22978 

La relation entre un gérant-mandataire et le mandant, bien que fondée sur des CDD d’un an avec tacite reconduction 

est établie par différents éléments tels que : l’ancienneté et la pérennité des relations, ainsi que des lettres élogieuses 

du mandant et assorties de récompenses, laissant croire à la stabilité des relations.  

Décision antérieure : renvoi après cassation : Com. 20 novembre 2019 (jugement confirmé sur ce point : T. com. 

Bordeaux, 23 janvier 2015) 

 

CA Paris, 3 juin 2021, n° 19/09887 

L’absence d’un contrat d’exclusivité ne fait pas obstacle à la qualification d’une relation commerciale établie dès 

lors qu’il existe un courant d’affaires stable dont la preuve est apportée par l’analyse des chiffres d’affaires respectifs 

des parties sur une période donnée. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 4 février 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 9 juin 2021, n° 17/20526 

La production de documents comptables, des différents contrats de distribution, du préambule d’un contrat 

particulier mentionnant une relation d’affaires ancienne, ainsi que les chiffres d’affaires respectifs des parties sont 

autant d’informations permettant de retenir l’existence d’une relation commerciale établie. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 4 octobre 2017, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 18 juin 2021, n° 18/21353 

L’absence de contrat écrit depuis l’origine n’empêche pas la caractérisation d’une relation établie dans la mesure où 

il est démontré que la relation dure depuis plus de 10 ans, génère un chiffre d’affaires significatif pour les deux 

parties et présente un caractère stable et régulier. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 17 mai 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 30 juin 2021, n° 18/26888 

La preuve de l’existence d’un courant d’affaire entre les parties non négligeable et stable est apportée par l’analyse 

des chiffres d’affaires respectifs des parties sur une période donnée. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 16 octobre 2018, confirmée sur ce point. 

 

CA Paris, 6 juillet 2021, n° 19/14727 

La preuve de l’existence d’une relation commerciale établie peut être apportée par la production de courriers, de 

mentions sur le site internet de l’un des contractants, ou encore par des attestations d’anciens salariés de l’entreprise. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 18 juillet 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 22 septembre 2021, n° 19/19891 

Le caractère établi d’une relation ne suppose pas l’existence d’un contrat-cadre, ni même d’un contrat ; une 

succession de contrats même ponctuels étant suffisante s’il est démontré la régularité, le caractère signification et la 

stabilité de la relation. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 octobre 2019, infirmée 
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CA Paris, 23 septembre 2021, n° 18/02049 

Les prorogations successives d’un contrat de commission, certes pour de courtes périodes et sous conditions, ont pu 

fait penser au commissionnaire que la relation allait se poursuivre et identifient ainsi une relation établie. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 4 octobre 2017, infirmée 

 

CA Paris, 1er décembre 2021, n° 20/06811 

La relation commerciale d’une durée de trois ans ayant pour objet l’édition de « Newsletters » et de « Lettres aux 

actionnaires » par le prestataire de service destinées aux cadres et actionnaires de son contractant constitue une 

relation commerciale établie présentant un caractère stable, suivi et habituel. Est indifférente la circonstance que les 

prestations ne faisaient pas l’objet de commandes selon des périodes fixes dès lors qu’une certaine régularité dans 

les commandes est démontrée. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 24 février 2020, confirmée sur ce point 

 

1.2.2. Qualification rejetée 

 

CA Paris, 12 janvier 2021, n° 20/02665 

Le recours à une procédure régulière d’appel d’offres en vue d’une passation de marché intervenant 4 années avant 

une diminution du chiffre d’affaires et 10 années avant la fin de la relation commerciale précarise cette dernière de 

sorte que le partenaire ne peut ignorer l’aléa que cette mise en concurrence induit quant à la pérennité de la relation. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 28 mai 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 13 janvier 2021, n° 18/18549 

Le fait qu’une société approvisionne plusieurs magasins à l’enseigne Leader price pendant de nombreuses années 

ne permet pas de caractériser une relation commerciale établie entre cette société et une société du groupe Franprix 

Leader price exploitant certains de ces magasins ou détenant des participations dans des sociétés qui exercent une 

telle exploitation dès lors que ces magasins sont exploités par 36 sociétés différentes et distinctes de la société 

exploitante en cause et que cette dernière n’entretient pas de relation commerciales avec elles. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 15 juin 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 10 février 2021, n° 19/00634 

En participant à une procédure d'appel d'offres perdue, après avoir déjà participé à une première procédure 

remportée, une société ne peut se prévaloir d'une relation établie. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 16 novembre 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 19 février 2021, n° 18/05079 

N’est pas établie la relation qui se termine par l'expiration d'un contrat et recommence trois mois plus tard par un 

autre contrat qui expirera 2 ans plus tard, les trois mois où aucun contrat n'a été signé rendant précaire la relation de 

sorte qu'une société peut y mettre fin en respectant le préavis contractuellement prévu sans brutalité. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 22 janvier 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 3 mars 2021, n° 19/07547 

Est précaire la relation basée sur une reconduction du contrat conditionnée à un objectif de chiffre d'apport d'affaires 

mais également sur une option prioritaire pour l'un des partenaires et à titre exclusif pour proroger la durée du contrat 

de sorte que la société qui se prétend victime d'une rupture brutale ne peut pas envisager « une certaine continuité 

du flux d'affaires ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 25 février 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 4 mars 2021, n° 20/02274 

Une société ne peut raisonnablement espérer une relation stable et continue lorsque, d'une part, son partenaire 

emploie une procédure d'appel d'offres pour l'attribution d'un marché, d'autre part, que la fin prématurée d'un contrat, 

faisant l'objet d'une procédure judiciaire, manifeste la fin d'une collaboration entre les partenaires de sorte que la 

relation est rendue précaire. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 12 janvier 2017, infirmée sur ce point 
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CA Dijon, 11 mars 2021, n° 19/00005 

N'est pas établie la relation entre deux partenaires où celui qui se prétend victime d'une rupture brutale n'apporte 

pas la preuve que de nombreux travaux d'aménagements étaient pratiqués pendant la relation, ceux-ci étant très 

ponctuels durant la relation, le reste étant des prestations dont la société, prétendument victime de la rupture, n'était 

pas le seul interlocuteur de son partenaire pour les réaliser. 

Décision antérieure : T. com. Dijon, 8 novembre 2008, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 17 mars 2021, n° 19/07755 
En l'absence de contrat-cadre régissant la relation celle-ci n’est pas établie car, d’une part, seulement trois 

commandes furent effectuées en trois années, dont deux seulement significatives, et d’autre part, qu’une société 

offrait des perspectives d'implantations sérieuses. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 15 mars 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 17 mars 2021, n° 19/20659 

L'existence d'une relation établie ne peut être retenue quand la société qui s’en prévaut avec une société mère par 

une immixtion de celle-ci dans ses filiales ne démontre pas cette immixtion, dès lors que les contrats ont été conclus 

uniquement avec les filiales, que les factures - même émises avec l’entête de la société mère- mentionnent toujours 

la société fille, mais encore que la confirmation de la résiliation des contrats, si elle est signée par le dirigeant de la 

société mère, l'est également par celui de la société fille. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 19 septembre 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 15 avril 2021, n° 18/15369 

Le CDD de trois ans, sans clause de tacite reconduction, était le premier liant les parties. Ainsi, la prétendue victime 

n’avait aucune assurance quant à la continuation de la relation qui ne saurait être considérée comme établie.  

Décision antérieure : T. com. Lille, 25 octobre 2017, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 15 avril 2021, n° 18/15899 

Le recours à des appels d’offres annuels génère un aléa qui ne permet pas au partenaire évincé d’avoir une croyance 

légitime dans la pérennité de la relation. Le fait que la relation ait été jusque-là constamment reconduite sous ce 

régime est indifférent, de même que la poursuite ponctuelle de la relation pour certaines prestations. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 22 mai 2018, confirmée 

 

CA Paris, 6 mai 2021, n° 17/06135 

Pour être « établie » au sens du texte, la relation doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. « La stabilité 
s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper 

pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaire avec son partenaire commercial ». En l’espèce, la précarité 

de la relation résulte du recours à une procédure d’appel d’offres. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 9 mars 2017, confirmée 

 

CA Paris, 6 mai 2021, n° 19/06400 

Des relations devenues précaires et soumises à un appel d’offres tous les 2 ans ne sont pas établies. La partie évincée 

avait vu l’étendue de ses prestations de gardiennage réduites à l’occasion d’un premier appel d’offres. Dès lors, « la 
relation commerciale s’est fragilisée et s’est caractérisée par l’aléa concurrentiel » et le prestataire ne pouvait plus 

raisonnablement croire à la stabilité de la relation lors du second appel d’offres intervenu deux ans plus tard. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 18 février 2019, confirmée 

 

CA Paris, 19 mai 2021, n° 17/22069 

La société signataire d’un contrat en qualité de holding, mais sans activité opérationnelle et ne réalisant aucun chiffre 

d’affaires, n’atteste d’aucune relation commerciale établie. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 16 octobre 2017. 

 

Com., 27 mai 2021, n° 19-19.595 

Dès lors, d’une part, que le second contrat portant sur l’exploitation d’une station-service autoroutière, conclu pour 

3 ans, a été prorogé pour faire coïncider son terme avec celui de la concession autoroutière du défendeur et que cette 

durée permettait ainsi la poursuite du contrat sans qu’un autre mandataire et locataire-gérant ne soit mis en place 

pour 13 mois et, d’autre part, que la poursuite des contrats “était conditionnée par la concession”, il ne peut être 
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soutenu que le locataire-gérant demandeur pouvait légitimement croire en la poursuite de la relation d’affaires après 

le terme du contrat à durée déterminée. La relation commerciale n’était pas établie au sens de l’article L. 442-6, I, 

5°. Puisque le locataire-gérant savait que la concession de son partenaire prenait fin à une certaine date et était 

susceptible de ne pas être renouvelée, il importe peu de déterminer si ce dernier avait ou non postulé au 

renouvellement de la concession. 

Décision antérieure : Paris, 22 mai 2019, pourvoi rejeté sur ce point 

 

CA Paris, 16 juin 2021, n° 19/14738 

Nonobstant l’existence d’une relation s’étant poursuivie sur une période de 10 mois, sa précarité est retenue lorsque 

les parties ne s’engagent que sur des devis signés chaque mois, sans assurer postérieurement la continuation de leur 

relation. 

Décision antérieure : T. com. Nancy, 23 mai 2019, confirmée 

 

CA Dijon, 9 septembre 2021, n° 19/01284 

Les relations commerciales établies se caractérisent par un caractère suivi, stable et habituel. Lorsque le litige a trait 

à la rupture d’un contrat unique liant les parties, la victime de la rupture est fondée à agir sur le fondement de 

l’ancien article 1134 du Code civil. 

Décision antérieure : T. com. Dijon, 11 juillet 2018, confirmé sur ce point 

 

CA Paris, 13 octobre 2021, n° 19/15779 

Ne présente pas les caractéristiques d’une relation commerciale établie, qui doit être stable et habituelle, la relation 

entre un club de football professionnel et la société du « speaker » chargée d’animer les matchs à domicile. Compte 

tenu de la particularité de l’activité et des exigences du football professionnel, la société ne pouvait pas s’attendre à 

un renouvellement du contrat malgré une exclusivité de fait constatée pendant 13 saisons. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 17 mai 2019, confirmée 

 

CA Paris, 29 octobre 2021, n° 20/02095 

Ne présente pas de caractère stable la collaboration entre deux sociétés partageant les mêmes locaux et ayant pour 

objet la production en commun de films. La relation est dénuée de caractère établi en raison de l’aléa inhérent à 

cette relation qui suppose qu’un film à financer soit trouvé par l’une des parties. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 18 décembre 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 5 novembre 2021, n° 19/05371 

Dans une relation de marketing téléphonique d’une durée de 4 ans pour le compte d’un groupe d’audiovisuel, la 

connaissance par la victime de la rupture de la prise de contrôle exclusif par un autre groupe d’audiovisuel de son 

contractant, bien avant que celle-ci ne soit effective, empêche la victime de se prévaloir de l’imprévisibilité de la 

rupture de sorte que celle-ci ne présente pas les caractéristiques d’une relation établie dont la rupture peut être 

indemnisée. 

Décisions antérieures : T. com. Paris, 14 janvier 2019, confirmée 

 

CA Paris, 5 novembre 2021, n° 20/00240 

Un contrat de prestation de service électronique une durée totale de 16 mois, ponctué d’interruption des prestations 

et comprenant une faculté de résiliation unilatérale sans préavis ne permet pas de caractériser une relation établie 

en raison de la faible durée de la relation. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 25 novembre 2019, confirmée 

 

CA Paris, 24 novembre 2021, n° 16/25963 

Une relation commerciale établie suppose un lien de droit entre deux entités juridiques. Elle ne peut ainsi être 

retenue entre deux sociétés, lorsque la société à qui est imputée la rupture n’a été que la sous-traitante occasionnelle 

de la société contractante (qui ne conteste pas, par ailleurs, la relation commerciale établie). Seule la rupture de la 

relation directe entre les deux sociétés en cause, d’une durée de deux ans, est susceptible d’être indemnisée. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 12 décembre 2012, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 25 novembre 2021, n° 18/10319 

La relation commerciale visant au développement et à la production d’un seul produit (un modèle d’une raquette de 

tennis) ainsi qu’à son achat, dans un volume maximum préalablement limité entre les parties ne constitue pas une 
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relation établie au sens de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. La circonstance que l’opération de développement et de 

production du produit s’étende sur une durée de quatre ans est indifférente dès lors qu’il n’avait pas été laissé 

entrevoir que les relations se poursuivraient. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 22 mai 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 3 décembre 2021, n° 17/02436 

La relation de sous-traitance de raccordement des particuliers au réseau de télécommunication, composée de 

contrats successifs, d’une durée d’un an, et dont le renouvellement a été systématiquement conditionné à une 

procédure d’appel d’offre, malgré une durée de plus de 30 ans, ne présente pas le caractère établi dont la rupture 

peut être indemnisée sur le fondement de l’art. L. 442-6, I, 5°. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 16 juin 2015, confirmée 

 

1.2.3. Durée de la relation 

 

CA Paris, 13 janvier 2021, n° 18/21979 

Le fait, pour un entrepreneur individuel lié par une relation commerciale à une société, d’apporter son fonds de 

commerce à une société nouvellement créée dont il est l’unique associé et le gérant n’empêche pas la poursuite de 

cette relation. Le point départ de cette dernière est bien celui de la conclusion du premier contrat entre l’entrepreneur 

individuel et son partenaire commercial. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 25 septembre 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 19 janvier 2021, n° 20/00589 

Le fait qu’une relation nouée entre deux sociétés liées par un contrat d’agence commerciale soit rompue et qu’une 

nouvelle relation (de 8 mois) de distribution se crée entre l’ex-agent commercial et une filiale appartenant au même 

groupe que l’ancien mandant ne permet pas de caractériser une relation commerciale établie. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 2 décembre 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 27 janvier 2021, n° 19/03380 

Lorsque deux sociétés entretiennent une relation commerciale établie depuis 8 années et qu’une autre se substitue à 

l’un des partenaires, le prolongement du premier partenariat et l’intention des parties au nouveau contrat de se situer 

dans la continuité de la relation commerciale initiale ne peuvent être caractérisés dès lors qu’aucune facture ou 

document chiffré allant en ce sens ne sont présentés. Le caractère établi de la relation qui s’instaure suite au 

changement de partenaire commercial ne peut non plus être caractérisé dès lors que celle-ci a duré à peine 3 années 

et que le volume des commandes ne permettait pas de prévoir légitimement qu’une relation stable serait poursuivie. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 26 novembre 2021, confirmée sur ce point 

 

Com., 10 février 2021, n° 19-15.369 

« La seule circonstance qu’un tiers, ayant repris l’activité ou partie de l’activité d’une personne, continue une 

situation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c’est la même relation 
commerciale qui s'est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s’y ajoutent des éléments démontrant que telle 

était la commune intention des parties ».  

Le plan de cession visant quelques éléments du fonds de commerce mais non la cession de l’intégralité du fonds, 

tandis que le contrat entre le cédant et le défendeur ne relevait pas de ceux repris par le cessionnaire, le défendeur 

ayant bien au contraire conclu un nouvel accord avec le cessionnaire à la suite du plan de cession, ce dernier n’a pas 

poursuivi la relation initialement nouée avec le cédant, « même si elle était identique ». 

Décision antérieure : Paris, 28 février 2019, pourvoi rejeté sur ce point 

 

CA Paris, 17 février 2021, n° 18/17695 

L’attestation de l'expert-comptable de la société victime n’est pas probante car elle ne porte pas sur un flux d’affaires 

qu’il aurait lui-même connu et vérifié. La relation est jugée initiée à la date de premières factures produites, sans 

remonter à une date antérieure à ce que prétend l'auteur de la rupture. 

Décision antérieure : T. com Paris, 12 juin 2018, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 17 février 2021, n° 18/17695 

L'émission de factures, en 1998, démontre qu'une première société a été remplacée par une seconde dans le cadre 

d'une relation commerciale, que cette seconde société a demandé que les paiements soient effectués sur le même 
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compte bancaire que celui de la première société, puis qu'une troisième société a remplacé la seconde, en 2016 ; par 

ailleurs, la personne chargée du contact est demeurée la même et surtout le propre aveu de la troisième société de 

ce qu’elle mettait fin au contrat conclu en 2002 (contrat conclu par la première société) prouvent suffisamment 

l'intention de la troisième société de remplacer la seconde et d'en continuer la relation commerciale. La relation s’est 

étalée de 1998 à 2016. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 12 juin 2018, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 23 février 2021, n° 19/10700 
Démontre la volonté de continuation d'une précédente relation le fait que le contrat de cession de fonds de commerce 

stipule que le cessionnaire prend à son compte tous les contrats relatifs à l'exploitation du fonds, que le cédant 

s'oblige à l'accompagner dans le transfert des contrats commerciaux, mais encore qu'il ressort de courriels que la 

relation entre le cédé et le cessionnaire s'est poursuivie dans la continuité de la précédente. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 mars 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 3 mars 2021, n° 19/07547 

Il y a continuité de la relation lorsqu’une personne physique auto-entrepreneur devient le seul associé et dirigeant 

de la société qui continue la relation et que l'objet du précédent contrat comme du nouveau est identique de sorte 

que le début de la relation à retenir est celle du premier contrat conclu par l'auto-entrepreneur. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 25 février 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 18 mars 2021, n° 18/21733 

« L’ancienneté de la relation doit s’apprécier au jour de la signification de la rupture et non à l’issue du préavis ». 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 12 septembre 2018, confirmée 

 
CA Paris, 14 avril 2021, n° 19/10700 

La Cour prend acte de la continuité de la relation qui s’est poursuivie entre le client et le cessionnaire du fonds de 

commerce du prestataire. En l’espèce, « les nouveaux rapports ont été volontairement inscrits par les parties dans 

la continuité des précédents ». 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 mars 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 25 juin 2021, n° 18/06118 

L’importance du réseau téléphonique de la société partie au contrat représente pour son partenaire un volume 

considérable d’activité de telle sorte que le nombre de commandes correspondant permet d’établir l’existence d’une 

relation commerciale établie ainsi que le point de départ de ladite relation. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 19 février 2018, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 10 septembre 2021, n° 20/05349 
À défaut de relations financières anormales, caractéristiques d’une confusion de patrimoine entre deux filiales d’un 

même groupe et en l’absence de toute référence aux contrats antérieurement conclu par l’une des filiales avec une 

société de production de programmes télévisés, la reprise des droits et obligations souscrits par la première filiale 

et, partant, la poursuite de la relation commerciale avec la deuxième filiale, ne peut se déduire de la seule similitude 

de l’objet du contrat, constitué du programme des émissions visé au contrat de production. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 21 janvier 2020, confirmée sur ce point 
 

CA Paris, 13 octobre 2021, n° 19/09550 

En cas de cession de fonds de commerce, le début de la relation commerciale établie de location de linge de 

restauration est fixé à la date de conclusion du premier contrat dès lors que celui-ci était annexé à l’offre de reprise 

du fonds et que la position contractuelle a été transférée. En outre, il n’est pas contesté que la relation d’affaires a 

perduré entre les parties postérieurement à la cession. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 6 février 2019, confirmée 
 

CA Paris, 14 octobre 2021, n° 17/18596 

La cession d’un fonds de commerce ne substitue pas de plein droit le cessionnaire au cédant dans les relations 

contractuelles et commerciales que celui-ci entretenait avec les tiers, sauf manifestation expresse de la volonté des 

parties. En l’absence de démonstration non équivoque ce cette volonté, la durée relation commerciale, bien que 

poursuivie par une société du même groupe que le cédant du fonds, débute à la date de la reprise de l’activité. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 15 septembre 2017, infirmée sur ce point 
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CA Paris, 24 novembre 2021, n° 20/07768 

La durée d’une relation de prestation de service de surveillance de 23 ans est démontrée malgré l’absence de facture 

fournie pour trois périodes de deux à trois ans et non de six ans comme invoquée par l’auteur de la rupture, date de 

la première facture émise après la dernière « interruption ». Elle présente en effet un caractère stable suivi et 

habituel. 

Décision antérieure ; T. com. Rennes, 29 mai 2020, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 1er décembre 2021, n° 18/28804 

La seule adhésion par un commerçant détaillant à une coopérative suffit à démontrer le point de départ d’une relation 

commerciale établie. 

Décision antérieure : T. com. Nancy, 7 septembre 2019, ne se prononce pas 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, 13 janvier 2021, n° 18/21979 

Lorsqu’une relation commerciale de 17 années est interrompue par l’arrêt de toute commande sans qu’aucun préavis 

écrit ne soit donné, sa rupture brutale est caractérisée. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 25 septembre 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 20 janvier 2021, n° 18/24183 

Lorsque, d’une part, la relation commerciale de 4 ans et 6 mois est interrompue à la suite d’un courriel envoyé par 

le partenaire commercial à son prestataire lui indiquant « de ne pas venir » assurer la maintenance des machines, 

cette tâche ayant été attribuée à un autre prestataire et lui précisant que les raisons de cette demande seraient 

exposées lors d’un prochain rendez-vous et que, d’autre part, la relation s’est poursuivie 6 mois après l’envoi de ce 

courriel pour s’arrêter ensuite complètement, la rupture brutale est caractérisée. 

Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 4 octobre 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 4 février 2021, n° 18/04167 

Rompt brutalement la relation la société qui notifie la rupture des relations accompagnée d’un préavis de 6 mois et 

de 12 mois mais n’honore plus ses commandes durant le préavis. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 13 février 2018, ne se prononce pas sur ce point 
 

CA Paris, 11 février 2021, n° 20/14383 

La notification de l'intention de procéder à un appel d'offres équivaut à une intention de rompre de sorte que la 

rupture subséquente n'est pas brutale si le préavis est suffisant. 

Décision antérieure : ord. T. com. Paris, 6 octobre 2020, confirmée sur ce point 
 

CA Paris, 19 février 2021, n° 17/06441 

Une société rompt brutalement sa relation établie lorsque, en l'absence de tout délai de prévenance, elle décide de 

reprendre, en interne, les activités qu'elle sous-traitait à son partenaire. La brutalité de la rupture est appuyée par 

« la désinvolture de cette annonce au détour d'un mail adressé par un employé de la société dans le cadre des 
ajustements de la production industrielle ». 

Décision antérieure : T. com. Lille, 14 février 2017, confirmée sur ce point 
 

CA Paris, 23 février 2021, n° 19/10700 
Sans indiquer un préavis, rompt brutalement la relation établie la société, cessionnaire d’un fonds de commerce et 

des biens immobiliers d'une ancienne société, qui ne répond pas aux demandes de son nouveau partenaire de régler 

une facture adressée au prédécesseur alors qu'aucun manquement grave ne peut être imputé à la victime de la rupture 
pour l'exécution du contrat de prestation de services. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 mars 2019, confirmée sur ce point 
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CA Paris, 26 février 2021, n° 18/20619 

La rupture brutale et totale de la relation est manifeste lorsqu’une société dénonce un contrat dans le délai d'un mois 

alors que la prestation porte sur une mise à disposition de personnels qui doivent être réaffectés par la société victime 

de la rupture. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 3 juillet 2018, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 4 mars 2011, n° 20/02274 
La date de rupture n’est pas celle de la fin prématurée d'un contrat quand celle-ci a fait l'objet d'une procédure 

judiciaire et d'une indemnisation. La date retenue est celle qui était prévue contractuellement. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 12 janvier 2017, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 17 mars 2021, n° 19/08615 
En l’absence de faute suffisamment grave, est brutale la rupture d'abord partielle par une diminution des 

commandes, puis totale par la résiliation du contrat. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 5 avril 2019, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 17 mars 2021, n° 19/16641 
En l’absence de justification des manquements contractuels invoqués, la résolution sans préavis du contrat est 

brutale. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 11 juillet 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 24 mars 2021, n° 19/09889 

Nonobstant une baisse du chiffre d’affaires de la relation de 28% sur une année et de 8% sur la seconde, le montant 

du chiffre d’affaires « ne pouvait laisser augurer d’une rupture des relations, laquelle en toute hypothèse aurait dû 

être précédée d’un préavis écrit ». Ce préavis écrit ne résulte pas d’une lettre informant le partenaire que les 

procédures désormais en vigueur lui interdisent de collaborer avec des sociétés ne se conformant pas aux exigences 

légales. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 05 mars 2019, confirmée sur ce point. 

 

CA Paris, 11 mai 2021, n° 19/17333 

Ne satisfait pas à l’exigence d’un préavis notifié par écrit un courriel par lequel une partie se borne à informer son 

partenaire de sa volonté de modifier sa distribution sur le territoire français, sans fixer aucune date pour sa mise en 

œuvre. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 9 mai 2019, confirmée sur ce point. 

 

CA Paris, 25 juin 2021, n° 18/06118 

Le gel temporaire du flux de renouvellement des matériels en raison d’un contexte économique difficile pour le 

secteur ne justifie en rien un déréférencement définitif et sans préavis de son partenaire. Un tel comportement 

constitue une rupture brutale de la relation commerciale. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 19 février 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 6 juillet 2021, n° 19/14727 

La notification par l’une des parties contractantes de son souhait de recourir à un appel d’offres pour choisir son 

prestataire constitue un événement caractérisant la rupture de la relation commerciale. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 18 juillet 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 10 septembre 2021, n° 20/05349 

La remise en cause des termes financiers des budgets de production d’émissions télévisées caractérise une 

modification substantielle de la relation qui équivaut à une rupture quand elle n’est accompagnée ni d’une tentative 

de négociation d’une nouvelle offre de contrat, ni d’aucune proposition concrète tendant à aménager la poursuite de 

la relation. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 21 janvier 2020, confirmée sur ce point 
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Com., 22 septembre 2021, n° 20-13.615 

Puisque la notification de l’intention de recourir à une procédure d’appel d’offres pour les prestations de travaux 

jusque-là confiées au partenaire manifeste l’intention de rompre la relation commerciale établie entre les parties, 

manque de base légale la décision de la Cour d’appel qui ne recherche pas, comme cela lui était demandé, si l’auteur 

de la rupture a accordé un délai de préavis suffisant entre cette notification et la cessation effective des relations.  

Décision antérieure : Paris, 28 octobre 2019, cassation sur ce point 

 

2.1.1.2. Qualification rejetée 

 

CA Paris, 3 février 2021, n° 19/03969 

Dans un contexte particulier de grippe aviaire, le fait qu’un fournisseur ait pris un ensemble de mesures modifiant 

les conditions de la relation et son équilibre ne traduit pas sa volonté de rompre la relation commerciale, alors même 

que les mesures litigieuses ont une incidence économique pour le grossiste. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 4 février 2019, confirmée sur ce point 

 

Com., 10 février 2021, n° 19-14.273 
Dès lors que le demandeur qui, informé 3 mois avant la baisse d’activité de sa future survenance et qui ne conteste 

pas devant la Cour d’appel que la baisse d’activité litigieuse lui aurait permis de conserver 85 % de son activité, 

justifie légalement sa décision la Cour d’appel qui en déduit l’absence d’une rupture partielle de la relation 

commerciale. N’est pas fondé le moyen qui conteste cette appréciation au motif que certaines pièces, dont ses bilans, 

attesteraient d’une diminution plus importante. 

Décision antérieure : Paris, 11 janvier 2019, pourvoi rejeté 

 

Com., 31 mars 2021, n° 19-14.547 

Constitue une rupture brutale « le fait d’imposer à un partenaire une modification substantielle d’une relation 

commerciale établie ». 

Prive sa décision de base légale la Cour qui identifie une rupture brutale par des motifs impropres à caractériser le 

caractère substantiel de la modification de la relation impliquée par la décision des défendeurs de regrouper leurs 

achats au sein d’une société d’union d’achats et de servies de sociétés coopératives agricoles, ouverte à tous autres 

coopérateurs, et ont invité leurs fournisseurs, dont le demandeur, à facturer cette nouvelle société et cessé leurs 

approvisionnements propres auprès du demandeur. 

Décision antérieure : Paris, 31 janvier 2019, cassation sur ce point 

 

CA Paris, 1er juillet 2021, n° 19/09512 

La diminution progressive du chiffre d’affaires entre les parties à une relation commerciale établie ne saurait 

s’analyser comme une rupture brutale de ladite relation. 

Décision antérieure : T. com Paris, 05 mars 2019, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 12 octobre 2021, n° 20/02342 

Pour une relation d’une durée de 5 ans de fourniture de bâches de chantier, l’allégation, sans démonstration, d’avoir 

bénéficié d’un préavis de seulement un mois, ne permet pas de caractériser la rupture de brutale dès lors que l’auteur 

justifie avoir maintenu le flux d’affaires pendant 6 mois, comme indiqué dans le courrier de rupture. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 18 avril 2019, confirmée 

 

CA Paris, 1er septembre 2021, n° 18/16433 

Ni la circonstance que le fournisseur n’ait pas adhéré au plan d’organisation commerciale du distributeur, ni le fait 

que le fournisseur ait confié la distribution non exclusive de ses produits à un concurrent, ne constituent une rupture 

de la relation commerciale. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 juin 2018, infirmée 

 

CA Paris, 15 septembre 2021, n° 19/18251 

Le fournisseur ne peut se plaindre d’une rupture brutale par cessation temporaire de toute commande dès lors qu’il 

n’était pas en mesure d’honorer d’éventuelles commandes, ce qu’il avait d’ailleurs indiqué par courrier à son client. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 17 septembre 2019, confirmé 
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CA Paris, 16 décembre 2021, n° 17/02484 

Une société placée sous la protection de la procédure du mandat ad hoc impute sa cessation d’activité à la cessation 

des relations commerciales de prestation de service de travaux sans démontrer « que cette cessation d’activité aurait 
été causée par une rupture des relations commerciales à l’initiative » de son contractant. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 4 janvier 2017, confirmée 

 

2.1.2. Rupture partielle 

 

2.1.2.1. Qualification retenue 

 

CA Paris, 12 janvier 2021, n° 20/02665 

La décision d’une société d’ouvrir ses propres points de vente et de retirer ainsi unilatéralement l’exclusivité 

territoriale de la revente à son partenaire commercial, l’exposant alors à une réduction des ventes sans disposer 

d’aucun délai de préavis, constitue une rupture partielle de la relation commerciale établie depuis 14 ans. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 14 octobre 2019, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 10 février 2021, n° 18/26609 

Identifie une rupture partielle la diminution des commandes occasionnant une baisse de 87% du chiffre d'affaires. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 26 septembre 2018, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 17 février 2021, n° 19/04102 
Identifie une rupture partielle et brutale de la relation une baisse très significative des commandes, et donc du chiffre 

d'affaires, juste avant l'expiration du contrat. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 16 janvier 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 24 février 2021, n° 19/08633 
Rompt partiellement une relation la société qui baisse très significativement son niveau de commandes sur deux 

années consécutives pour finalement confirmer l'arrêt de la relation sans préavis clairement notifié. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 10 avril 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 5 mai 2021, n° 19/11004 

Une baisse de 44% de dossiers confiés durant la période de préavis caractérise une rupture partielle de la relation 

entre un tour opérateur et un prestataire de tourisme. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 9 avril 2019, infirmée 

 

CA Paris, 12 mai 2021, n° 18/14724 

La rupture partielle de la relation réside dans une baisse de 45 % du chiffre d’affaires avec le fournisseur évincé 

durant le préavis de 24 mois accordé. Le distributeur argue en vain la baisse de la consommation en France du 

produit en cause (du parquet) mais ne parvient pas à justifier de circonstances particulières suffisantes. La hausse 

de 4% des tarifs du fournisseur n’est pas un motif suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 12 septembre 2017, infirmée. 

 

CA Paris, 13 octobre 2021, n° 19/09550 

Constitue une rupture partielle l’arrêt immédiat des commandes de location de linge de restauration représentant 

95% du chiffre d’affaires de la relation commerciale. La circonstance que certaines nappes fournies étaient trouées 

ne démontre pas de manquement d’une gravité telle que cela justifiait un arrêt des commandes. Dès lors, le courrier 

qui, tout en reprochant ces manquements, n’indique pas explicitement que les commandes de linge allaient cesser 

en octroyant un délai raisonnable est constitutif d’une rupture partielle. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 6 février 2019, confirmée 

 

CA Paris, 2 décembre 2021, n° 17/15348 

Dans une relation d’import-export de marchandise internationale, la rupture, pour la relation entre les contractants 

relative au territoire français, sans préavis d’une exclusivité d’approvisionnement constitue une rupture partielle des 

relations commerciales établies. La circonstance qu’aucun accord écrit ne prévoyait cette exclusivité est indifférente 

dès lors que l’existence de celle-ci est démontrée par le courrier y mettant fin de manière non équivoque. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 22 juin 2017, infirmée sur ce point 
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2.1.2.2. Qualification rejetée 

 

CA Paris, 4 février 2021, n° 18/04167 

N’identifie pas une rupture partielle de la relation une baisse des commandes lorsque la relation s'est déjà 

caractérisée par des fluctuations très importantes des commandes et que la société dont il est reproché une rupture 

justifie elle-même d'une baisse sensible de ses ventes. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 13 février 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 10 février 2021, n° 18/26609 

N’identifie pas une modification substantielle de l'économie de la relation l'augmentation des tarifs de 2% laquelle 

s’explique par le fait que les tarifs n'ont pas augmenté les années précédentes, alors que cette hausse est 

proportionnelle à la variation d'un indice sur lequel se fonde le tarif. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 26 septembre 2018, ne se prononce pas sur ce point 

 

2.2. Imputabilité de la rupture 

 

CA Paris, 13 janvier 2021, n° 18/21833 

Lorsqu’un outillage de production mis à disposition par l’un des partenaires commerciaux auprès de son fournisseur 

occupe une place telle dans l’économie concrète de la relation commerciale entre les parties que le fournisseur 

subordonne la poursuite de cette relation à des conditions tarifaires compensant la défectuosité de l’outillage (ce qui 

fait d’ailleurs rentrer la relation en voie de précarité), le fait pour le partenaire commercial de cesser la mise à 

disposition dudit outillage auprès du fournisseur interrompt certes la relation sans pour autant que cette rupture 

puisse lui être imputable. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 5 septembre 2018, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 13 janvier 2021, n° 18/27825 

Lorsqu’un distributeur s’approvisionne auprès d’un fournisseur pendant 10 années puis que ce dernier confie la 

distribution exclusive de ses produits à un autre distributeur et que la relation commerciale se poursuit entre le 

premier distributeur et le distributeur exclusif pendant 2 années jusqu’à ce que celui-ci lui en notifie la fin, la rupture 

n’est imputable qu’au fait du distributeur exclusif et pas aussi à celui du fournisseur. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 23 novembre 2018, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 3 février 2021, n° 19/03969 
Si les décisions du fournisseur ont modifié les conditions de la relation commerciale (le fournisseur interdit à son 

grossiste l'accès à ses abattoirs, modifie les tarifs à la hausse en cours de relation et les modalités de paiement) il 

n’est pas établi qu’elles bouleversaient l'économie au point de compromettre sa poursuite ni qu’elles puissent être 

imputées au fournisseur dans un contexte de grippe aviaire. Dès lors, la demande d’indemnisation du grossiste est 

rejetée.  

Décision antérieure : T. com. Paris, 04 février 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 10 février 2021, n° 18/26609 
Alors qu'une augmentation de 2% des tarifs d'une société ne constitue pas une modification substantielle de la 

relation, sa rupture doit être imputée à son partenaire dont il est observé qu'après avoir été informé de cette hausse, 

celui-ci a baissé de 87% sa demande de prestation de la part de la première société. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 26 septembre 2018, ne se prononce pas sur ce point 

 

CA Paris, 17 février 2021, n° 19/04102 

Il ne peut être imputé la rupture d'une relation à une société qui s'en prétend victime lorsque celle-ci choisit de ne 

pas donner suite au projet de protocole visant à céder le contrat à un tiers, alors que ce protocole prévoit qu'à 

l'expiration du contrat, le cessionnaire pourrait proposer au cédé un nouveau contrat répondant à des conditions 

différentes et qu'il serait responsable seul de l'exécution du contrat. Ces éléments ne peuvent attester d'une mauvaise 

foi imputable à la société qui se prétend victime de la rupture à qui on ne peut reprocher de refuser le protocole. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 16 janvier 2019, confirmée sur ce point 
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CA Paris, 11 mars 2021, n° 18/08014 

Il ne peut être imputé à une société la rupture brutale d'une relation établie au motif d'un différend qui aurait 

débouché sur l'arrêt des transmissions de courriels visant à confier des prestations, lorsque la société qui se prétend 

victime avait anticipé la rupture des mois auparavant en annonçant vouloir arrêter son activité actuelle pour se 

consacrer à une autre, les faits établissant une forte anticipation de l'arrêt de la relation. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 3 avril 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 17 mars 2021, n° 20/00183 

Dès lors qu'une société persiste dans un refus de livraison alors que son partenaire propose des offres de paiements 

des sommes réclamées mais que ce même partenaire n'a pas résilié le contrat, ni donné un préavis avant de cesser 

les commandes, « aucune des parties n'est bien fondée à reprocher à l'autre une rupture brutale de la relation 

commerciale établie ». 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 21 novembre 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 19 mai 2021, n° 19/20868 

La rupture de la relation est imputable à celui qui a tenté de modifier unilatéralement et substantiellement la relation, 

en essayant d’imposer à son partenaire des obligations en nature concernant le traitement de non-conformités, non 

définies par le contrat ou par la loi. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 4 novembre 2019, confirmée 

 

CA Paris, 30 juin 2021, n° 19/04713 

La rupture brutale de la relation commerciale établie est imputable à la partie qui impose la restitution de manière 

injustifiée et préjudiciable d’objets livrés par l’autre partie et dont les conditions de transport pour la restitution sont 

de nature à porter atteinte à leur intégrité. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 20 février 2019, confirmée sur ce point 
 

CA Paris, 21 octobre 2021, n° 18/10446 

L’auteur de la rupture est le contractant ayant envoyé le courrier notifiant la rupture. La circonstance que les 

commandes de son client ont diminuée de 60 % lors du dernier exercice ne saurait constituer une rupture partielle 

de la relation dès lors qu’à aucun moment l’auteur n’a adressé de plainte de cette diminution du flux d’affaires. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 23 avril 2018, infirmée 
 

CA Paris, 4 novembre 2021, n° 17/04875 

La société qui rompt le contrat d’affrètement qui la lie avec un tiers à la relation mettant un terme de fait à la relation 

commerciale avec son contractant en raison de l’absence de prestation à commander ne peut imputer la rupture à 

son contractant qui ne fait que constater celle-ci. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 9 février 2017, confirmée sur ce point 
 

CA Paris, 25 novembre 2021, n° 18/04749 

Est imputable au demandeur la rupture de la relation, au courant des négociations de son contractant avec des tiers 

au sujet des prestations objet du contrat, qui prend l’initiative de la rupture sans attendre de connaitre la décision de 

son contractant sur la poursuite de la relation. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 20 février 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, 25 février 2021, n° 20/17412 

La relation rompue à l’issue d’un préavis fut poursuivie après la rupture mais avec une procédure d'appel d'offres 

systématique. Pour apprécier la prétendue brutalité de la rupture subséquente, il convient de prendre en compte la 

date du courrier annonçant la rupture avec préavis et non l'arrêt réel des relations car celles-ci sont devenues 

précaires postérieurement au courrier par l'utilisation de la procédure d'appel d'offres. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 26 novembre 2020, confirmée sur ce point 
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CA Paris, 25 février 2021, n° 20/17412 

Le caractère prévisible d'une rupture n'enlève pas son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un écrit manifestant 

clairement une intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et qui commence à faire courir un délai de 

préavis. Ainsi sont sans effets des annonces verbales antérieures à la rupture pour dénier à une rupture son caractère 

brutal. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 26 novembre 2020 

 
Com., 31 mars 2021, n° 19-14.533 

Prive sa décision de base légale la Cour qui ne recherche pas, comme elle y était invitée, si, en lançant un appel 

d’offres plusieurs mois avant la cessation des commandes et auquel le demandeur a participé avec deux autres 

entreprises, l’auteur de la rupture « n’avait pas manifesté l’intention de ne pas poursuivre les relations 

contractuelles dans leurs conditions antérieures, de sorte que le délai de préavis courait dès cette date ».  

Décision antérieure : Paris, 1er février 2019, cassation sur ce point 

 

CA Paris, 15 avril 2021, n° 18/27963 

Le préavis à prendre en compte est celui qui a été notifié lors de la résiliation du contrat car si la société évincée a 

accepté d’effectuer des missions durant un mois supplémentaire, elle en a été avisée une semaine avant la fin du 

préavis, ce qui ne peut donc caractériser une prolongation de celui-ci dans un délai raisonnable. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 28 septembre 2018, infirmée 

 

CA Paris, 19 mai 2021, n° 17/22069 

Un courrier faisant état d’un « appel à projet » avec des propositions à remettre à une certaine date, ne constitue pas 

une notification de préavis. Celle-ci est constituée par un courrier ultérieur faisant état d’un « appel d’offres » assorti 

d’une date de dépôt d’offre. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 16 octobre 2017, infirmée. 

 

Com., 27 mai 2021, n° 19-18.301 

« La notification de l’intention de rompre la relation n’est régulière et le préavis ne commence à courir que si la 

date de la rupture est précisée ».  

La notification en mai d’un appel d’offres pour « le 2nd trimestre » de l’année n’identifie pas le point de départ du 

préavis de rupture alors que ce n’est qu’en juillet de l’année suivante que le demandeur a été informé de la date 

retenue pour la cessation de la relation commerciale. 

Décision antérieure : Paris, 27 mars 2019, cassation 

 

CA Paris, 2 septembre 2021, n° 18/01568 

La lettre de rupture mentionnant une rupture « à court terme », ne fait pas courir de préavis.  

Décision antérieure : T. com. Rennes, 12 décembre 2017, infirmée 

 
CA Paris, 16 septembre 2021, n° 18/02504 

La poursuite de la relation durant 19 mois suite à une première résiliation ne peut être assimilée, en l’absence 

d’accord entre les parties, à l’exercice d’un préavis. Seule la seconde résiliation doit être prise en compte pour la 

détermination du préavis accordé. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 27 avril 2017, infirmée 

 

CA Paris, 14 octobre 2021, n° 18/08742 

Si le courrier de notification du recours à un appel d’offres constitue le point de départ du délai de préavis, celui-ci 

ne commence effectivement à courir que lorsque l’entreprise est informée de la date de cette procédure et du délai 

de préavis accordé. Dès lors, l’auteur de la rupture ne peut arguer que le point de départ du délai de préavis est le 

courrier informant du recours à un appel d’offre faute pour ce courrier d’indiquer précisément la date effective de 

fin de préavis.  

Décision antérieure : T. com. Paris, 26 février 2018, confirmée 

 

Com., 10 novembre 2021, n° 20-13.385 

« La durée du préavis suffisante s’apprécie au terme d’une analyse concrète de la relation commerciale, tenant 
compte de sa durée, du volume d’affaires réalisé et de la notoriété du client, du secteur concerné comme du 
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caractère saisonnier du produit, du temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire, en respectant, 

conformément à la loi, la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce et de l’état 

de dépendance économique du fournisseur, cet état se définissant comme l’impossibilité pour celui-ci de disposer 
d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec une 

autre entreprise ». 

Décision antérieure : Paris, 20 décembre 2019, cassation 

 

2.3.1.2. Préavis effectif 

 

CA Paris, 24 février 2021, n° 19/08633 

Ne bénéficie pas d'un préavis effectif la victime de la rupture dont la notification de fin des relations est donnée en 

2017 avec un préavis de 20 mois alors même qu'à cette date, la rupture est déjà partiellement consommée depuis 

2016. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 10 avril 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 24 novembre 2021, n° 20/07768 

Est privé d’effectivité le préavis initialement accordé pour une durée suffisante d’un an mais à l’issue duquel les 

relations se sont poursuivies pendant une durée de 6 mois sans formalisation de la part de l’auteur de la rupture. La 

volonté de ce dernier de mettre fin aux relations en cours depuis plus de 20 ans est donc équivoque. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 29 mai 2020, confirmée sur ce point 

 

2.3.1.3. Préavis jugé suffisant  

 

2.3.1.3.1. Des relations commerciales établies d’une durée inférieure à 5 ans 
 

CA Paris, 14 avril 2021, n° 17/11923 

Plusieurs éléments permettent à la Cour de juger suffisant un préavis de 2 mois pour une relation d’une durée de 4 

ans : la diminution constante du volume d’affaires, l’absence de dépendance économique, l’absence de spécificité 

de la prestation exécutée et la possibilité de retrouver rapidement de nouveaux partenaires. 

Pour une durée de la relation de 4 ans, un préavis de 2 mois est jugé suffisant 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 14 avril 2017, n° 17/11923, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 5 mai 2021, n° 19/21687 

Pour une durée de relation de 2 ans et 1 mois, avec des chiffres d’affaires variables d’un mois sur l’autre et 

généralement assez faibles, le préavis de 3 mois accordé par l’auteur de la rupture est suffisant. 

Pour une durée de la relation de 2 ans et 1 mois, un préavis de 3 mois est jugé suffisant 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 7 octobre 2019, confirmée 

 

CA Paris, 10 juin 2021, n° 20/18781 

Compte tenu de l’ancienneté de la relation (4 ans) entre une société de fabrication de produits boulangers et une 

société de livraison de repas à domicile, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire pour permettre à l’autre partie de 

se réorganiser. 

Pour une relation de 4 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. ord. référé Paris, 2 décembre 2020, confirmée. 

 

CA Paris, 1er septembre 2021, n° 19/13714 

Pour une durée de relation de 3 ans et 6 mois, un délai de préavis de 3 mois a été jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 4 mars 2019, confirmé 

 

CA Paris, 8 septembre 2021, n° 18/18834  
Compte tenu du fait que le transporteur connaissait le caractère précaire de la relation, il ne pouvait s’attendre au 

respect d’un délai de préavis de 3 mois.  

Pour une durée de relation de 2 ans, un délai de préavis de 1 mois a été jugée suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 22 mai 2018, confirmée  
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CA Paris, 15 septembre 2021, n° 19/18251 

Pour une durée de relation de 3 ans, un délai de préavis de 1 an a été jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 17 septembre 2019, confirmé 

 

CA Paris, 29 septembre 2021, n° 20/09017 
Pour une durée de relations de 2 ans, un délai de 8 mois et un délai de 17 mois ont été jugés suffisants. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 4 septembre 2020. 

 

CA Paris, 30 septembre 2021, n° 17/11923 

Pour une durée de relation de 4 ans, un délai de préavis de 2 mois a été jugé suffisant, les 3 mois retenus par 

les premiers juges étant excessifs. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 14 avril 2017, infirmé 

 

CA Paris, 10 novembre 2021, n° 20/03458 

Une relation de fourniture de radiateur après d’une grande enseigne d’une durée de 18 mois peut être valablement 

rompue avec un préavis de 3 mois malgré l’existence d’une dépendance économique. Il est relevé que le préavis a 

été effectif en raison d’une importante commande de la part de l’auteur de la rupture. La circonstance que la victime 

n’ait pas donné suite à cette commande est indifférente. 

Pour une durée de relation de 18 mois, un préavis de 3 mois est jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020, confirmée 

 

2.3.1.3.2. Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 5 et 10 ans 

 

CA Paris, 6 janvier 2021, n° 18/24012 

Compte tenu de l’ancienneté de la relation commerciale entre deux sociétés spécialisées dans le secteur des 

assurances (plus de 9 ans) et de la gravité des manquements relevés dans le cadre de l’exercice des activités de 

courtage de l’un des partenaires commerciaux (antécédents non déclarés, erreurs de date, résultats techniques 

déficitaires…), un préavis de 4 mois permet à celui-ci de se réorganiser correctement. 

Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 4 mois est jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 3 octobre 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 4 février, 2021, n° 18/04167 

Compte tenu du fait que la rupture simultanée de deux sociétés, représentant 69% du chiffre d'affaires de leur 

partenaire, que la relation établie a duré plus de 8 années et qu'aucun produit sous MDD n'était exploité dans la 

relation, les préavis contractuels de 18 et 24 mois accordés par les sociétés qui ont rompu la relation étaient 

nécessaires mais suffisants. 

Pour une durée de relation de 8 ans et quelques mois, un préavis de 18 à 24 mois est jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 13 février 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 25 février 2021, n° 20/17412 

Compte tenu de la durée de la relation, de l’absence de clause d'exclusivité, de l’absence de règles particulières au 

secteur d’activité (secteur de la sécurité), de l’absence de baisse du chiffre d'affaires réalisé par la victime de la 

rupture, du préavis contractuel de 3 mois accordé mais également de la circonstance selon laquelle un flux d’affaires 

a été maintenu après la rupture de la relation (celle-ci devenant ensuit précaire car continuée par une procédure 

d'appel d'offres), le délai de 12 mois accordé est jugé adéquat. 

Pour une durée de relation de 9 ans, un préavis de 12 mois est jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 26 novembre 2020, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 11 février 2021, n° 20/14383 

Compte tenu de la durée de la relation, du recours systématique à une procédure d'appel d'offres faisant peser un 

aléa sur la sérénité de la relation, un préavis de 6 mois est jugé raisonnable. 

Pour une durée de relation de 8 ans, un préavis de 6 mois est jugé raisonnable. 

Décision antérieure : ord. T. com. Paris, 6 octobre 2020, confirmée sur ce point 
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CA Paris, 30 juin 2021, n° 19/04713 

Nonobstant l’existence d’un contexte du marché artisanal spécialisé et étroit (joaillerie), il n’est nullement démontré 

que la situation de quasi mono clientèle du façonnier ait été imposée par le marché. De ce fait, le préavis doit être 

rapporté à une durée de 8 mois pour une relation commerciale établie depuis 8 ans. 

Pour une durée de relation de 8 ans, un préavis de 8 mois est jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 20 février 2019, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 7 septembre 2021, n° 20/04736 
Pour une relation saisonnière dans le secteur de la mode, les 8 mois accordés sont jugés suffisants car cette durée 

est supérieure à celle d’une saison.  

Pour une durée de relation de 5 ans, un délai de préavis de 8 mois a été jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 3 février 2020, confirmée 

 

CA Paris, 24 septembre 2021, n° 19/21104 

Pour une durée de relation de 8 ans, un délai de préavis de 4 mois a été jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 28 octobre 2019, confirmé 

 

CA Paris, 30 septembre 2021, n° 17/11923 
Les 5 mois de préavis accordés sont jugés suffisants compte tenu de la part du partenaire dans le chiffre d’affaires 

(30 %). 

Pour une durée de relation de 5 ans, un délai de préavis de 5 mois a été jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 14 avril 2017, confirmé 

 

CA Paris, 12 octobre 2021, n° 20/02342 

Pour une durée de relation de 5 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 18 avril 2019, confirmée 

 

CA Paris, 3 décembre 2021, n° 19/22665 

Dans le cadre d’une relation de prestation de service de « marketing » d’une durée de 8 ans, 3 mois de préavis sont 

suffisants dès lors que l’indemnisation de la rupture brutale n’est pas strictement proportionnelle à la durée de la 

relation. La durée du préavis dépend : « du marché dans lequel les parties évoluent, de l’importance financière, du 
caractère substituable ou non de la relation pour la partie qui subit la rupture, ainsi qu’un éventuel état de 

dépendance économique ». 

Pour une durée de la relation de 8 ans, un préavis de 3 mois est jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 23 septembre 2019, confirmée 

 

2.3.1.3.3. Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 10 et 20 ans 
 

CA Paris, 13 janvier 2021, n° 18/23760 

Compte tenu de l’ancienneté de la relation commerciale entre deux sociétés spécialisées dans le secteur des produits 

de santé (17 ans) et de la gravité des manquements de l’un des partenaires commerciaux dans le cadre de l’exécution 

du contrat les liant (3 millions d’euros de factures impayées portant sur l’année précédant celle de la rupture et 

obligeant le cocontractant à mettre en œuvre sa garantie de caution), un préavis effectif de 4 mois permet à la 

prétendue victime de se réorganiser correctement. 

Pour une durée de la relation de 17 ans, un préavis de 4 mois est jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 5 février 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 15 janvier 2021, n° 20/01606 

Compte tenu notamment de l’ancienneté de la relation commerciale entre deux sociétés (plus de 12 ans) et du temps 

nécessaire à la société défenderesse pour trouver, sur le marché en cause (la publicité), des contrats de substitution 

équivalents à la marge brute de 20% qu’elle réalisait dans sa relation d’affaire avec l’autre société, un préavis de 12 

mois est jugé suffisant. 

Pour une durée de la relation de 12 ans, un préavis de 12 mois est jugé suffisant 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 3 mars 2015, infirmée sur ce point 
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CA Paris, 20 janvier 2021, n° 18/22076 

Compte tenu de l’ancienneté de la relation commerciale entre un fabriquant de produits de confiserie et son 

distributeur (15 ans et huit mois), du volume d’affaires de plus de 50% les trois dernières années de la relation, de 

la progression du chiffre d’affaires de plus de 69% la dernière année, de l’absence d’investissement spécifique que 

constitue des dépenses de publicité, de la fin de la période d’exclusivité de fourniture intervenant 5 ans avant la date 

de la rupture, de l’absence d’exclusivité d’approvisionnement et de spécificité des produits de confiserie, un préavis 

de 24 mois est jugé suffisant. 

Pour une durée de la relation de 15 ans et huit mois, un préavis de 24 mois est jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Fort de France, 24 juillet 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 17 février 2021, n° 18/17695 
Compte tenu de la durée de la relation, du fait que le contrat a été renégocié avec une augmentation des obligations 

contractuelles sans que le préavis ne change, d’événements affectant le marché sur lequel repose la relation, des 

conditions particulières de paiement, mais également d'une absence de dépendance économique, le préavis de 6 

mois accordé est suffisant. 

Pour une durée de relation de 18 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 12 juin 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 18 mars 2021, n° 18/21733 

Pour une durée de relation de 13 ans et 10 mois, un préavis d’1 an est jugé suffisant 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 12 septembre 2018, confirmée 

 

CA Paris, 1er juillet 2021, n° 17/21545 

En l’absence d’exclusivité imposée et de dépendance économique subie par le contractant, ce dernier ne peut 

sérieusement contester une durée de préavis de 12 mois compte tenu l’ancienneté des relations (16 ans). Il lui 

appartenait, durant ce délai jugé suffisant, de diversifier sa clientèle et de se réorganiser correctement. 

Pour une durée de relation de 16 ans, un préavis de 12 mois est jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com Paris, 25 septembre 2017, confirmée 

 

CA Paris, 8 septembre 2021, n° 19/17813 

Le distributeur évincé, qui se borne à invoquer l’ancienneté de la relation (17 ans) et son exclusivité de distribution, 

sans donner de précision ni sur la part que représente son activité avec le fournisseur dans son chiffre d’affaires 

global, ni sur la spécificité du produit et ses éventuelles difficultés pour trouver un partenaire de remplacement, ne 

peut se prévaloir d’un préavis de 24 mois. 

Pour une relation de 17 ans, un délai de préavis de 5 mois a été jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 3 septembre 2019 (ne s’était pas prononcé) 

 

CA Paris, 8 septembre 2021, n° 20/00883 

Le délai de 24 mois réclamé par le demandeur n’étant justifié que par l’ancienneté de la relation, sans référence au 

degré de dépendance économique, au volume du chiffre d’affaires réalisé et à sa progression, aux relations 

d’exclusivité ou à la spécificité des produits et services en cause. 

Pour une durée de relation de 11 ans, un délai de 6 mois a été considéré suffisant.  

Décision antérieure : T. com. Lyon, 25 novembre 2019, infirmée (ne s’était pas prononcée) 

 

CA Paris, 15 septembre 2021, n° 19/19543 

Pour une relation de 14 ans, un préavis de 10 mois a été jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 19 septembre 2019, confirmée 

CA Paris, 8 décembre 2021, n° 19/17905 

Compte tenu de l’ancienneté des relations entre une société de la grande distribution et un fournisseur (20 ans), le 

préavis de 12 mois convenu entre les parties est jugé suffisant pour permettre au distributeur de se réorganiser étant 

précisé, en outre, que celui-ci disposait déjà d’autres points de vente chez des concurrents du distributeur. 

Pour une durée de relation de 20 ans, un préavis de 12 mois est jugé suffisant 
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2.3.1.3.4. Des relations commerciales établies d’une durée supérieure à 20 ans 

 
CA Paris, 3 mars 2021, n° 19/07235 

Compte tenu de la durée de la relation, du fait que pendant la durée du préavis le volume des commandes a été 

constant mais également du fait que le préavis a été prolongé par trois fois, 18 mois sont jugés suffisants. 

Pour une durée de relation de 29 ans, 18 mois sont jugés suffisants. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 28 février 2019, confirmée sur ce point 

 

Com., 12 mai 2021, n° 19-17.580 

La Cour d’appel, qui n’a pas omis de statuer sur la situation de dépendance économique du demandeur mais a 

constaté son absence, a pu estimer le préavis de deux ans suffisant pour une relation de 45 ans. 

Pour une durée de relation de 45 ans, un préavis de 24 mois est jugé suffisant 

Décision antérieure : Paris, 20 février 2019, pourvoi rejeté 

 

CA Paris, 9 juin 2021, n° 17/20526 

La rupture par un contractant, aux motifs de la réorganisation de son réseau de distribution intra hospitalier sous 

réserve du respect d’un préavis de 18,5 mois est jugée adéquate pour permettre de se réorganiser, compte tenu de 

l’ancienneté de la relation (plus de 30 ans), de la notoriété du partenaire et de la spécificité des produits. 

Pour une durée de relation de plus de 30 ans, un préavis de 18,5 mois est jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 04 octobre 2017, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 29 septembre 2021, n° 19/17333 

Compte tenu de la faible part de la relation rompu dans le chiffre d’affaires (5 %) du partenaire ayant subi la rupture, 

les 12 mois imposés par les premiers juges étant excessifs. 

Pour une relation de 21 ans, un délai de préavis de 7 mois a été jugé suffisant  

Décision antérieure : T. com. Lille, 9 mai 2019, infirmé 

 

CA Paris, 29 septembre 2021, n° 19/21838 

Pour une relation de 35 ans, un préavis de 31 mois a été jugé suffisant. 

Décision antérieure : TGI Lyon, 31 octobre 2019, confirmé 

 

CA Paris, 5 novembre 2021, n° 19/06902 

La société, au courant de la volonté non équivoque de réorganiser son service par son contractant depuis plusieurs 

années, ne peut arguer de l’insuffisance d’un préavis de 13 mois qui lui a laissé le temps nécessaire à sa 

réorganisation malgré « une forte dépendance économique » et une relation d’une durée de 25 ans. 

Pour une durée de relation de 25 ans, un préavis de 13 mois est jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 4 mars 2019, confirmée 

 

2.3.1.4. Préavis jugé insuffisant 

2.3.1.4.1. Des relations commerciales établies d’une durée inférieure à 5 ans 

 

CA Paris, 15 janvier 2021, n° 19/11080 

Compte tenu notamment de l’ancienneté de la relation entre un fournisseur et ses différents distributeurs (allant de 

plus d’un an à 5 ans), du défaut de preuve par le fournisseur de la licéité du réseau de distribution sélective et de 

l’absence de faute commise par ces distributeurs dans l’exécution de leur contrat, le préavis aurait dû être de 15 

jours pour la relation ayant plus d’un an, de 4 mois pour une relation de 4 ans et 2 mois pour une relation de 5 ans 

pour permettre aux victimes de se réorganiser correctement. 

Pour une durée de la relation de plus d’un an, et en l’absence de préavis, 15 jours sont jugés nécessaires. 

Pour une durée de la relation de 4 ans, et en l’absence de préavis, 4 mois sont jugés nécessaires. 

Pour une durée de la relation de 5 ans, et en l’absence de préavis, 2 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 23 octobre 2013, confirmée sur ce point 
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CA Paris, 15 janvier 2021, n° 19/15083 

Compte tenu notamment de l’ancienneté de la relation (2 ans), de la complexité et de l’entendue du projet sur lequel 

elle porte (l’implantation d’une application destinée à suivre le transport des matériaux fabriqués et à optimiser son 

coût puis sa cession via des contrats de licence sur quarante-deux sites de production) et du nombre d’années de 

collaboration projetée (3 voire 5), un préavis de 2 mois est jugé nécessaire. 

Pour une durée de la relation de 2 ans, et en l’absence de préavis, 2 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Bobigny, 16 décembre 2014, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 20 janvier 2021, n° 18/24183 

Compte tenu notamment de l’ancienneté de la relation (4 ans et 6 mois), du courant d’affaire (entre 2 et 3% du 

chiffre d’affaires total de la société demanderesse), de la spécifié de la relation entre les parties (vente et entretien 

de machine) et en l’absence de préavis (un courriel indiquant « de ne pas venir » assurer la maintenance des 

machine, cette tâche ayant été attribuée à un autre prestataire, et précisant que les raisons de cette demande seraient 

exposées lors d’un prochain rendez-vous ne faisant pas office de préavis), celui-ci aurait dû être de 5 mois pour 

permettre à la victime de se réorganiser correctement. 

Pour une durée de la relation de 4 ans et 6 mois, et en l’absence de préavis, 5 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 4 octobre 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 4 février 2021, n° 18/08152 

Compte tenu notamment du chiffre d'affaires inhérent à la relation, de la durée de la relation de 3 ans et 11 mois, du 

fait que son partenaire représentait 15% de son chiffre d'affaires global, une victime d'une rupture brutale devait se 

voir octroyer un délai de préavis de 3 mois. 

Pour une durée de relation de 3 ans et 11 mois, et en l'absence de préavis, 3 mois sont jugés nécessaires et 

suffisants. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 5 février 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 24 février 2021, n° 19/07179 

Pour une durée de relation de 4 ans et 4 mois, et en l'absence de préavis, 3 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 22 mars 2019, infirmée sur ce point. 

 

CA Paris, 26 février 2021, n° 18/20619 

Pour une durée de relation de 2 ans et 6 mois, un préavis de 1 mois est jugé insuffisant, 4 mois sont jugés 

nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 3 juillet 2018, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 1er avril, 2021, n° 19/02761 

Un préavis de 3 mois aurait dû être respecté, compte tenu de la courte durée de la relation (3 ans) et de la variabilité 

du flux d’affaires 

Pour une durée de la relation de 3 ans, et en l’absence de préavis, 3 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 10 décembre 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 14 avril 2021, n° 19/10724 

Pour une durée de la relation de 4 ans, et en l’absence de préavis, 3,8 mois (sic) sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 26 mars 2019, confirmée sur ce point. 

 

CA Paris, 16 avril 2021, n° 18/24022 

La relation entre un auto-entrepreneur titulaire d’une boutique virtuelle sur une plateforme de commerce en ligne 

est rompue à l’initiative de la plateforme. La durée de la relation de 1 an et 10 mois ainsi que le domaine d’activité 

(vente de matériel de téléphonie) justifient un préavis d’un mois. 

Pour une durée de la relation de 1 an et 10 mois, et en l’absence de préavis, 1 mois est jugé nécessaire. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 5 octobre 2018, infirmée 

 

CA Paris, 19 mai 2021, n° 19/11133 

Pour une durée de la relation de 2 ans, et en l’absence de préavis, 3 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 7 mai 2019, infirmée. 
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CA Paris, 26 mai 2021, n° 19/22978 

S’agissant d’un contrat de gérance-mandat ayant donné lieu à une relation de 2 ans, mais de forte intensité, marquée 

par une forte dépendance économique et une clause d’exclusivité interdisant toute diversification, un préavis de 4 

mois est accordé par le juge. 

Pour une durée de la relation de 2 ans, un préavis d’1 mois est insuffisant, 4 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : renvoi après cassation : Com. 20 novembre 2019 (jugement confirmé sur ce point : T. com. 

Bordeaux, 23 janvier 2015) 

 

CA Paris, 1er juillet 2021, n° 17/21470 

Compte tenu de l’ancienneté de la relation (4 ans) entre une société de manutention et un centre 

d’approvisionnement, un préavis de 4 mois est jugé nécessaire pour permettre à l’autre partie de se réorganiser. 

Pour une durée de la relation de 4 ans, un préavis de 3 mois est insuffisant, 4 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 22 septembre 2017, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 10 septembre 2021, n° 20/05349 

Il est tenu compte de la part de l’auteur de la rupture dans le chiffre d’affaires du partenaire évincé (90 %), du 

caractère annuel des contrats habituellement passés et de l’absence de préavis. 

Pour une durée de relation de 3 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 21 janvier 2020, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 16 septembre 2021, n° 18/03348 
Pour une relation de 2 ans, et en l’absence de préavis, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 15 décembre 2017, confirmée 

 

CA Paris, 14 octobre 2021, n° 18/08742 

La circonstance que le chiffre d’affaires a fortement augmenté l’année de la rupture est indifférente sur la durée du 

préavis mais est prise en considération dans l’indemnisation. 

Pour une durée de la relation de 4 ans et demi, un préavis d’un mois et demi est insuffisant, 3 mois sont jugés 

nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 26 février 2018, confirmée 

 

CA Paris, 1er décembre 2021, n° 20/06811 

La relation commerciale d’une durée de 3 ans d’édition de documents de communication interne ne peut être rompue 

sans préavis. Le fait que la relation ne représente que 1 % du chiffre d’affaires de la victime de la rupture ne permet 

pas de justifier un préavis d’une durée d’un mois. L’absence de démonstration de la difficulté de se réorganiser ainsi 

que du montant précis des investissements initiaux de la victime s’oppose à l’octroi d’une indemnisation sur la base 

d’un préavis de 10 mois. 

Pour une durée de la relation de 3 ans, et en l’absence de préavis, 6 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 24 février 2020, confirmée sur ce point 

 

2.3.1.4.2. Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 5 et 10 ans 

 

CA Paris, 23 février 2021, n° 19/10700 

Pour une durée de relation de 6 ans, et en l'absence de préavis, 6 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 mars 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 24 février 2021, n° 19/07179 
Pour une durée de relation de 7 ans et 4 mois, et en l'absence de préavis, 3 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 22 mars 2019, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 14 avril 2021, n° 19/10700 

« Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour préparer le redéploiement 
de son activité ou de trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les principaux critères à prendre 

en compte sont la dépendance économique, l’ancienneté des relations, le volume d’affaires et la progression du 

chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d’exclusivité et la spécificité 
des produits et services en cause, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures à la rupture ». 
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Pour une durée de la relation de 6 ans, et en l’absence de préavis, 6 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 mars 2019 

 
CA Paris, 14 avril 2021, n° 17/11923 

Un préavis de 5 mois est jugé nécessaire pour la rupture d’une relation établie depuis 5 années, eu égard, outre 

l’ancienneté de la relation, à l’important volume d’affaires réalisé. 

Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 2 mois est insuffisant, 5 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 14 avril 2017, n° 17/11923, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 14 avril 2021, n° 19/10930 

Pour une durée de la relation de 7 ans, et en l’absence de préavis, 12 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 23 avril 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 15 avril 2021, n° 18/27963 

Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 3 mois est insuffisant, 6 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 28 septembre 2018, infirmée 

 

CA Paris, 26 mai 2021, n° 19/12698 

Pour une durée de la relation de 5 ans, et en l’absence de préavis, 2 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 28 mai 2019, infirmée sur ce point 

 
CA Agen, 31 mai 2021, n° 19/01025 

Compte tenu notamment de l’ancienneté de la relation entre deux sociétés liées par un contrat de courtage (9 ans), 

le délai nécessaire pour permettre à la société de courtage d’organiser sa reconversion et d’atténuer les désagréments 

causés par la rupture des relations commerciales établies aurait dû être de 6 mois. 

Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 29 jours est insuffisant, 6 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : Décision antérieure : T. com. Auch, 19 juillet 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 2 septembre 2021, n° 18/01568 

6 mois étant jugés nécessaires compte tenu des usages du secteur (habillement). 

Pour une relation de 9 ans, et en l’absence de préavis, 6 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 12 décembre 2017, infirmée 

 

CA Paris, 8 septembre 2021, n° 20/09996 
La situation de redressement judiciaire du partenaire ne dispense pas du respect d’un tel préavis. 

Pour une durée de relation de 5 ans, et en l’absence préavis, un préavis de 6 mois est nécessaire. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 19 mai 2020, infirmé 

 

CA Paris, 16 septembre 2021, n° 18/02502 
Pour une relation de 12 ans, un préavis de 3 mois est insuffisant, un préavis de 10 mois est nécessaire.  

Décision antérieure : T. com. Lille, 27 avril 2017, infirmée 

 

CA Paris, 22 septembre 2021, n° 19/19891 

Pour une relation de 6 ans, faute de tout préavis, un préavis de 3 mois est nécessaire. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 octobre 2019, infirmée 

 

CA Paris, 24 septembre 2021, n° 18/02209 
Pour une relation de 8 ans, et en l’absence de préavis, un préavis de 12 mois est nécessaire. 

Décision antérieure : TGI Paris, 12 janvier 2018, infirmée sur ce point 

 

2.3.1.4.3. Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 10 et 20 ans 

 

CA Paris, 13 janvier 2021, n° 18/21979 

Compte tenu notamment de l’ancienneté de la relation entre deux sociétés (17 années), de l’absence de toute 

exclusivité et de toute dépendance économique, le préavis aurait dû être de 12 mois pour permettre aux victimes de 

se réorganiser correctement. 
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Pour une durée de la relation de 17 ans, et en l’absence de préavis, 12 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 25 septembre 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 13 janvier 2021, n° 18/27825 

Compte tenu notamment de l’ancienneté de la relation entre deux sociétés (14 années), de l’existence de retards de 

paiement dont l’importance et la fréquence ne perturbaient pas la trésorerie de la société défenderesse, de l’absence 

d’information quant à la proportion de chiffre d’affaires réalisé par la demanderesse par rapport à son chiffre 

d’affaires global et de l’absence de preuve sur l’importance du produit et des difficultés que pourrait rencontrer la 

demanderesse dans le redéploiement de son activité, le préavis aurait dû être de 6 mois pour permettre à la victime 

de se réorganiser correctement. 

Pour une durée de la relation de 14 ans, et en l’absence de préavis, 6 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 23 novembre 2018, confirmée sur ce point 

 
CA Paris, 20 janvier 2021, n° 18/24026 

Après 5 ans de relation commerciale établie, lorsque l’un des partenaires choisit d’avoir recours à une procédure 

d’appel d’offres, que les conditions de la relation en sont modifiées, que la part des commandes hors appel d’offres 

diminue progressivement et que lors la dernière année de la relation (celle-ci ayant duré 11 années au total), le 

courant d’affaires de la victime avec l’auteur de la rupture représente 53% de son chiffre d’affaires global, un préavis 

de 6 mois est jugé nécessaire. 

Pour une durée de la relation de 11 ans, et en l’absence de préavis, 6 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 2 octobre 2018, infirmée sur ce point 
 

CA Paris, 29 janvier 2021, n° 20/06106 

Compte tenu notamment de l’ancienneté de la relation entre un distributeur et des producteurs de produits de 

boulangerie et de pâtisserie (13 années), de l’absence de toute dépendance économique (l’exclusivité des 

productions était restreinte à l’Allemagne sans que les producteurs ne puissent établir la valeur de leur production 

totale au moment de la rupture), de la survenance un an avant la rupture totale d’une rupture partielle de la relation, 

le préavis aurait dû être de 6 mois pour permettre aux victimes de se réorganiser correctement. 

Pour une durée de la relation de 13 ans, et en l’absence de préavis, 6 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 22 mars 2016, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 10 février 2021, n° 19/02025 

Compte tenu de l'ancienneté de la relation, du pourcentage de chiffre d'affaires entre les partenaires (2%), un préavis 

de 5 mois aurait dû être donné pour permettre à la victime de se réorganiser, étant relevé qu’elle n'a pas subi une 

grande désorganisation dans son activité, ce qui justifie cette durée de préavis. 

Pour une durée de relation de 13 ans et 6 mois, et en l'absence de préavis, 5 mois étaient nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Nancy, 7 septembre 2018, confirmée sur ce point 
 

CA Paris, 17 février 2021, n° 19/04102 

Compte tenu de l'ancienneté de la relation, de la nature des prestations et du temps nécessaire à la société victime 

de la rupture pour retrouver d'autres partenaires, un préavis de 1 an aurait dû être donné. 

Pour une durée de relation de 12 ans et 9 mois, et en l'absence de préavis, 1 an est jugé nécessaire. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 16 janvier 2019, confirmée sur ce point 
 

CA Paris, 19 février 2021, n° 17/06441 
Compte tenu du domaine spécifique de l'impression sur film plastique, du degré de coopération entre les parties qui 

se considéraient dans une relation de partenariat, de la durée de la relation, un préavis d'un mois par année 

d'ancienneté, donc 13 mois est jugé adapté. 

Pour une durée de relation de 13 ans, et en l'absence de préavis, 13 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 14 février 2017, confirmée sur ce point 
 

CA Paris, 24 février 2021, n° 19/20919 
Compte tenu de la durée de la relation, de la dépendance économique de la partie évincée et du fait que la relation 

porte sur des produits sous MDD, un préavis de 12 mois doublé doit être accordé. 

Pour une durée de relation de 18 ans, un préavis de 15 jours est insuffisant, 12 mois doublés à 24 mois doivent 

être accordés. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 12 mai et 15 décembre 2015, confirmée sur ce point 
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CA Paris, 24 février 2021, n° 19/08633 

Compte tenu de la durée de la relation, de la spécificité des produits fabriqués qui correspondent à un marché de 

niche, des investissements effectués par la victime de la rupture sur incitation de son auteur, des efforts de 

diversification malgré un taux d'implication toujours plus important envers son partenaire, un préavis de 24 mois 

aurait dû être donné. 

Pour une durée de relation de 12 années, un préavis de 20 mois est insuffisant, 24 mois sont jugés nécessaires 

mais suffisants. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 10 avril 2019, ne se prononce pas sur ce point 

 

CA Paris, 17 mars 2021, n° 19/08615 
Compte tenu de la durée de la relation et de la nature de la relation, un préavis de 8 mois aurait dû être donné. 

Pour une durée de relation de 14 ans, et en l'absence de préavis, 8 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 5 avril 2019, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 24 mars 2021, n° 19/09889 

Pour une durée de la relation de 15 ans, et en l’absence de préavis, 18 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 05 mars 2019, confirmée sur ce point. 

 

CA Paris, 25 mars 2021, n° 18/03980 

« Le contractant qui décide d’avoir recours à la procédure d’appel d’offres, alors qu’il entretenait une relation de 
plusieurs années avec un sous-traitant, doit, pour éviter toute rupture brusque (sic) des relations commerciales, lui 

notifier ce changement de fonctionnement et lui laisser un délai pour réorganiser son activité ». 

Pour une durée de la relation de 13 ans, et en l’absence de préavis, 10 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 23 janvier 2018 

 

CA Paris, 7 avril 2021, n° 19/08633 

La durée de la relation, de 12 ans, ainsi que la spécificité des pièces fabriquées, correspondant à un marché de 

« niche », les investissements effectués par le fabricant sur incitation du commanditaire, dans la perspective de 

commandes exceptionnelles et enfin, les efforts de diversification du fabricant, justifient qu’un préavis de 24 mois 

soit accordé. Il est par ailleurs noté que le préavis de 20 mois accordé par le commanditaire n’avait pas été totalement 

effectif. 

Pour une durée de la relation de 12 ans, un préavis de 20 mois est insuffisant, 24 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 10 avril 2019, infirmée sur ce point 
 

CA Paris, 19 mai 2021, n° 17/22069 

Le délai de préavis suffisant, qui s’apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s’entendre du temps 

nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser. Les principaux éléments à prendre en compte sont : 

l’ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre 

d’affaires, les investissements effectués, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause. 

En l’espèce la relation entretenue par le client avec deux prestataires logistiques pour, respectivement des durées 12 

et 15 ans, représentait 90% de leurs chiffres d’affaires. La Cour relève également l’étroitesse du marché de la 

logistique aux Antilles et le fait que le client n’ait que tardivement permis à ces prestataires une diversification de 

leur clientèle. Un préavis de 18 mois est accordé. 

Pour une durée de la relation de 12 ans et de 15 ans, un préavis de 6 mois est insuffisant, 18 mois sont jugés 

nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 16 octobre 2017, infirmée 
 

CA Paris, 27 mai 2021, n° 19/08675 

Pour une durée de la relation de 10 ans, un préavis de 5 jours est insuffisant, 6 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 4 février 2019, infirmée sur ce point 
 

CA Paris, 3 juin 2021, n° 19/09887 

Compte tenu de l’ancienneté de la relation entre une société de travaux publics et un maçon (plus de 10 ans), le délai 

nécessaire pour permettre à ce dernier de réorganiser son activité et retrouver des clients aurait dû être de 10 mois. 
Pour une durée de la relation de 10 ans et 6 mois, et en l’absence de préavis, 10 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 04 février 2019, infirmée sur ce point 
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CA Paris, 18 juin 2021, n° 18/21353 

La poursuite des seuls contrats de maintenance ne saurait compenser la perte résultant de la rupture brutale de la 

relation commerciale consistant en la fourniture de marchandises. Ainsi, pour une relation de 15 ans, un préavis de 

12 mois aurait dû être respecté. 

Pour une durée de la relation de 15 ans, et en l’absence de préavis, 12 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 17 mai 2018, infirmée 

 

CA Paris, 25 juin 2021, n° 18/06118 

Compte tenu de l’ancienneté de la relation entre une société de téléphonie et un fournisseur de matériels (10 ans et 

10 mois), le délai nécessaire pour permettre à ce dernier d’organiser l’avenir de l’entreprise aurait dû être de 6 mois. 

Pour une durée de la relation de 10 ans et 10 mois, et en l’absence de préavis, 6 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 19 février 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 6 juillet 2021, n° 19/14727 

Compte tenu de l’ancienneté de la relation (16 ans) entre deux sociétés de transport international, de la situation de 

dépendance en termes de chiffre d’affaires dégagé grâce à cette relation, de l’existence d’une clause de non-

concurrence post contractuelle, un préavis de 5 mois est jugé insuffisant pour permettre à la partie subissant la 

rupture de se réorganiser correctement. 

Pour une durée de la relation de 16 ans, un préavis de 5 mois est insuffisant, 12 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 18 juillet 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 1er septembre 2021, n° 18/00621 

Pour une durée de la relation de 18 ans, un délai de préavis de 5 mois est insuffisant, 12 mois sont jugés 

nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 27 novembre 2017, confirmée 

 

CA Paris, 2 septembre 2021, n° 18/01568 

Pour une relation de 11 ans, et en l’absence de préavis, 6 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 12 décembre 2017, infirmée 

 

CA Paris, 16 septembre 2021, n° 18/02504 

Pour une relation de 10 ans, un préavis de 3 mois est insuffisant, un préavis de 10 mois est nécessaire. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 27 avril 2017, infirmée 

 

CA Paris, 29 septembre 2021, n° 19/20347 

Compte tenu des spécificités du produit (skis et accessoires) dont la vente s’organise sur une année, le préavis de 6 

mois retenus par les premiers juges est insuffisant. 

Pour une relation de 14 ans, un délai de 1 an est nécessaire. 

 Décision antérieure : T. com. Lyon, 16 septembre 2019, infirmée 

 

CA Paris, 17 décembre 2021, n° 18/16840 

Compte tenu de l’ancienneté de la relation (12 ans) entre une société spécialisée dans la vente et la location de 

distributeurs automatiques de boissons et son client, l’enlèvement immédiat des machines sans préavis par le client 

constitue une rupture brutale qui ne permet pas au prestataire de se réorganiser correctement. 

Pour une durée de la relation de 12 ans, et en l’absence de préavis, 10 mois sont jugés nécessaires. 

 

CA Paris, 13 octobre 2021, n° 19/09550 

Pour une rupture partielle de la relation stable et suivie depuis 13 années qui représente 5,69 % du chiffre d’affaires 

de la victime, dans le secteur très concurrentiel de la fourniture de linge aux professionnels de la restauration, un 

préavis de 4 mois était nécessaire mais suffisant pour se réorganiser. 

Pour une durée de la relation de 13 ans, et en l’absence de préavis, 4 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 6 février 2019, infirmée sur ce point 
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CA Paris, 21 octobre 2021, n° 18/10446 

Pour une relation de fourniture de pièces de rechange automobile d’une durée de 18 ans représentant 40 % du chiffre 

d’affaires de la victime de la rupture, un préavis de 6 mois, dont il n’est pas contesté qu’il a été effectué, est 

insuffisant. 

Pour une durée de la relation de 18 ans, un préavis de 6 mois est insuffisant, 12 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 23 avril 2018, infirmée 

 

CA Paris, 5 novembre 2021, n° 19/13276 

La société auteur d’une rupture sans préavis, ne peut se prévaloir d’une réorganisation interne au groupe décidé par 

sa société mère pour justifier la cessation de toute livraison de cartouche de toner à son contractant depuis plus de 

19 ans dès lors que la réorganisation était connue de longue durée. 

Pour une durée de la relation de 19 ans, et en l’absence de préavis, 16 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 27 mai 2017, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 17 novembre 2021, n° 20/05070 

Une relation de prestation de services immobiliers d’une durée de 11 ans, représentant plus des deux tiers du chiffre 

d’affaires de la victime de la rupture, ne peut être rompue sans préavis. Toutefois, en l’absence de contrat-cadre ou 

de clause d’exclusivité ainsi qu’en l’absence de difficulté pour se réorganiser dans la région où la clientèle 

potentielle est importante, un préavis de 18 mois n’est pas nécessaire. 

Pour une durée de la relation de 11 ans, et en l’absence de préavis, 8 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 17 décembre 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 1er décembre 2021, n° 18/28804 

La décision d’un commerçant détaillant de quitter la coopérative à laquelle il appartient depuis 10 ans en respectant 

seulement le préavis contractuellement prévu de 3 mois s’expose à indemniser son contractant pour la rupture 

brutale. 

Pour une durée de la relation de 10 ans, un préavis de 3 mois est insuffisant, 6 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Nancy, 7 septembre 2019, ne se prononce pas sur ce point 

 

2.3.1.4.4. Des relations commerciales établies d’une durée supérieure à 20 ans 

 

CA Paris, 10 février 2021, n° 18/26609 

Compte tenu d'une relation d'affaires représentant 6% du chiffre d'affaires avec la société intimée et de la durée de 

la relation, un préavis de 5 mois aurait dû être donné. 

Pour une durée de relation de plus de 20 ans, et en l'absence de préavis, 5 mois sont jugés nécessaires et 

suffisants. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 26 septembre 2018, infirmée sur ce point 

 

CA Bordeaux, 16 février 2021, n° 20/00140 
Compte tenu de l'ancienneté de la relation, de la saisonnalité du produit, un préavis de 2 ans aurait dû être donné. 

Pour une durée de relation de 24 ans, et en l'absence de préavis, 2 ans sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : TGI Bordeaux, 21 février 2019, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 17 mars 2021, n° 19/16641 

Compte tenu de la durée de la relation, de la part du chiffre d'affaires mais également de la complexité, dans un 

domaine très spécifique (celui des grues), pour retrouver un nouveau partenaire, le préavis doit être fixé à 18 mois. 

Cependant, une poursuite de l'activité, pendant 3 mois, étant intervenue suite à une ordonnance de référé, le préavis 

doit être réduit 15 mois. 

Pour une durée de relation de 53 ans, et en l'absence de préavis, un préavis de 18 mois est nécessaire. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 11 juillet 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 11 mai 2021, n° 19/17333 

Bien que la durée de la relation soit de 21 ans, un préavis de 7 mois est accordé car la partie évincée ne réalisait que 

5 à 6 % environs de son chiffre d’affaires avec l’auteur de la rupture. 

Pour une durée de la relation de 21 ans, et en l’absence de préavis, 7 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 9 mai 2019, infirmée sur ce point 
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CA Paris, 29 septembre 2021, n° 17/09414 

Le préavis de 6,5 mois admis par les premiers juges est insuffisant. 

Pour une relation de 20 ans, un préavis de 6.5 mois est insuffisant, un préavis de 18 mois est nécessaire.  

Décision antérieure : T. com. Paris, 7 février 2017, infirmée 

 

CA Paris, 14 octobre 2021, n° 17/18596 

Pour une relation d’abattage d’animaux d’une durée de 34 ans, un préavis de deux ans n’est pas jugé nécessaire car 

trop élevé. 

Pour une durée de la relation de 34 ans, et en l’absence de préavis, 18 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 15 septembre 2017, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 24 novembre 2021, n° 20/07768 

Pour une relation de prestation de service de surveillance dont le préavis d’un an a été jugé ineffectif, un préavis de 

12 mois est nécessaire compte tenu de l’absence de démonstration par la victime de difficulté à se réorganiser dans 

un secteur où la demande est élevée. 

Pour une durée de la relation de 23 ans, et en l’absence de préavis, 12 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 29 mai 2020, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 2 décembre 2021, n° 17/15348 

La rupture partielle (rupture de l’exclusivité entre les parties) d’une relation d’import-export et de distribution de 

marchandises de niche (fabrication et distribution d’équipements pédagogiques destinés à la formation dans les 

domaines du génie mécanique) d’une durée de 40 ans ne peut avoir lieu sans préavis. La relation représentant entre 

5 et 9 % du chiffre d’affaires de la victime de la rupture, un préavis de 40 mois était sollicité. 

Pour une durée de la relation de 45 ans, en l’absence de préavis, 18 mois sont jugés nécessaires. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 22 juin 2017, infirmée sur ce point 

 

2.3.1.5. Précisions particulières 

2.3.1.5.1. Notion de dépendance économique 
 

2.3.1.5.1.1. Identification de la dépendance par la part de chiffre d’affaires 

 

CA Paris, 4 février 2021, n° 18/04167 

La dépendance économique est caractérisée lorsque les relations d'une société avec deux autres sociétés d’un même 

groupe atteint 69% de son chiffre d'affaires. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 13 février 2018, ne se prononce pas sur ce point 
 

CA Paris, 3 juin 2021, n° 19/09887 

Après avoir relevé la victime de la rupture de la relation commerciale établie avait d’autres clients qui représentaient 

38% de son chiffre d’affaires annuel, et avait d’autres activités de service de maçonnerie, les juges en ont déduit 

qu’elle disposait d’alternatives afin de ne pas se retrouver dans une situation de dépendance économique à l’égard 

d’un client déterminé. De ce seul fait, l’allongement du préavis est rejeté par le juge d’appel. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 04 février 2019, infirmée sur ce point 

 
2.3.1.5.1.2. Identification de la dépendance par l’absence de solution équivalente sur le marché 

 

CA Paris, 17 mars 2021, n° 19/08615 

N'est pas fondée à invoquer un état de dépendance économique la société qui a « toute possibilité » pour diversifier 

sa clientèle. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 5 avril 2019, ne s'est pas prononcée sur ce point 
 

CA Paris, 17 février 2021, n° 18/17695 

N'est pas en situation de dépendance économique la société qui ne justifie pas qu'elle ne pouvait se fournir ailleurs, 
qu'elle est contrainte par la structure du marché ou encore par rapport aux exigences des fournisseurs, ou qu'elle a 

du mal à réorienter ses sources d'approvisionnement en direction d'autres fournisseurs. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 12 juin 2018, confirmée sur ce point 
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Com., 12 mai 2021, n° 19-17.580 

Dès lors que l’arrêt constate que la part de l’activité d’après-vente réalisée avec la société Renault représentait 79% 

de son résultat demi-net, « de sorte que la perte de vente de véhicules neufs Renault devait être relativisée” et que 

le demandeur “aurait pu conserver l’activité de réparateur agréé des véhicules de cette marque », qu’il est resté 

distributeur Dacia et pouvait commercialiser d’autres marques de véhicules, neufs ou d’occasion, la Cour d’appel a 

apprécié l’état de dépendance économique du demandeur « en fonction de ses possibilités de reconversion dans une 

activité similaire à la sienne à la date de la rupture du contrat ». Il importe peu que la résiliation du contrat ait mis 

fin à toutes les activités exercées sous la marque Renault, alors que la partie largement majoritaire des relations 

aurait pu être poursuivie, tandis que le demandeur n’exposait pas en quoi il « n’aurait pas eu la possibilité de 

poursuivre son activité au profit d’autres marques que celles, françaises, déjà représentées sans son secteur 
géographique ». En l’état de ces constatations, la Cour a pu estimer suffisant le préavis accordé de 2 ans. 

Décision antérieure : Paris, 20 février 2019, pourvoi rejeté 

 

CA Paris, 15 septembre 2021, n° 19/19543 

Il n’est pas démontré en quoi la taille du groupe auquel appartient le distributeur aurait empêché le fournisseur de 

veiller à diversifier ses distributeurs, ce qui aurait pu le conduire à ne pas accepter le niveau plus élevé que 

d’habitude des commandes. La réalisation de 75 % de son chiffre d’affaires avec le même distributeur résulte par 

conséquent d’un choix du fournisseur et ne permet pas de caractériser une situation de dépendance économique.  

Décision antérieure : T. com. Paris, 19 septembre 2019, confirmée 

 
Com., 10 novembre 2021, n° 20-13.385 

La durée du préavis suffisante s’apprécie notamment en tenant compte de l’état de dépendance économique du 

fournisseur, « cet état se définissant comme l’impossibilité pour celui-ci de disposer d’une solution techniquement 
et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec une autre entreprise ». Prive sa 

décision de base légale la Cour d’appel qui juge que le délai de préavis n’a pas à être rallongé en raison de l'état de 

dépendance économique du demandeur qui ne démontre pas qu’il ne disposait pas de la possibilité de substituer à 

la société Bouygues Télécom un autre opérateur ou des activités autres que la vente des offres téléphoniques, sans 

rechercher si dans le délai octroyé, le demandeur « disposait, en l’état de la configuration du marché en cause, 

d’une solution techniquement et économiquement équivalente ».  

Décision antérieure : Paris, 20 décembre 2019, cassation 

 

2.3.1.5.2. Autre 

 

CA Paris, 4 février 2021, n° 18/04167 

Il ne peut être reproché un état de dépendance économique, qu'elle aurait elle-même créée, à une société qui se 

prétend victime d'une rupture lorsque celle-ci répartit ses relations d'affaires entre des sociétés qui revendiquent un 

caractère autonome au sein du même groupe. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 13 février 2018, ne se prononce pas sur ce point 

 

Com., 10 février 2021, n° 19-15.369 

Lorsque les mêmes partenaires entretiennent plusieurs relations commerciales, chacune fait l’objet d’un préavis 

propre et la suffisance du préavis doit être appréciée de manière autonome. Manque de base légale l’arrêt qui justifie 

la suffisance du préavis d’une semaine pour l’activité « tournées » au vu de la suffisance du préavis d’un mois 

accordé à l’occasion de la rupture des activités de « locations exclusives » et « d’affrètement ».  

Décision antérieure : Paris, 28 février 2019, cassation sur ce point 

 

CA Paris, 23 février 2021, n° 19/10700 

La dépendance économique invoquée n’est pas le fait de circonstances économiques et juridiques imposées par 

l'auteur de la rupture, dès lors que le contrat prévoit que ce dernier n'exige aucune relation exclusive et que la société 

victime de la rupture spécifie « qu'elle ne peut faire grief de laisser instaurer une quelconque situation de 

dépendance économique du fait de l'application du contrat et qu'elle engageait seule sa responsabilité en cas de 
diversification insuffisante de ses clients acheteurs ». 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 mars 2019, confirmée sur ce point 
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CA Paris, 3 mars 2021, n° 19/13091 

N'est pas dans un état de dépendance économique la société qui peut recourir à d'autres fournisseurs. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 7 mai 2019, confirmée sur ce point 

 

2.3.2. Appréciation de la brutalité sans égard au préavis accordé 

 

2.3.2.1. Causes exonératoire 

2.3.2.1.1. Causes retenues 
 

CA Paris, 7 janvier 2021, n° 17/12796 

Le fait que l’un des partenaires commerciaux n’honore pas ses dettes depuis deux mois alors que son encours de 

compte courant a d’ores et déjà dépassé le seuil de couverture de son assurance de crédit est constitutif d’une faute 

grave justifiant une rupture sans préavis. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 25 novembre 2016, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 14 janvier 2021, n° 18/22104 

Le fait pour un entrepreneur individuel de commercialiser, au sein de son entreprise, des pâtisseries surgelées au 

côté des gâteaux frais fabriqués par son partenaire commercial depuis 15 années porte atteinte à l’image des produits 

fabriqués par ce dernier et modifie la nature de leur relation de sorte que la rupture de cette dernière intervenue avec 

une durée de préavis réduite est justifiée (3 mois et demi). 

Décision antérieure : T. com. Nancy, 7 septembre 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 4 février 2021, n° 19/07936 

Ne rompt pas brutalement la relation la société qui arrête toute commande avec son partenaire placé en redressement 

judiciaire quand le plan de redressement prévoit une faculté de résiliation en cas de non-respect des livraisons par 

la société sous procédure collective. 

Décision antérieure : TGI Fontainebleau, 27 mars 2019, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 17 février 2021, n° 19/04240 
N'est pas brutale la rupture qui intervient suite à un manquement contractuel d'une telle gravité qu'il est de nature à 

entraîner la résiliation immédiate du contrat après mise en demeure ; le délai imparti dans la mise en demeure pour 

régler non seulement les commandes mais également la défaillance d'obtention de lettres de crédit internationales 

pour enlever en temps les commandes restées dans l'entrepôt du fournisseur, ne font pas obstacle à une résiliation 

immédiate à l’issue de cette vaine mise en demeure. La circonstance selon laquelle la victime de la rupture est sous 

l'effet d'un redressement judiciaire est inopérante dès lors que la résiliation est intervenue antérieurement au 

jugement d'ouverture de la procédure collective. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 7 novembre 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 24 février 2021, n° 19/06215 
Ne peut prétendre à une rupture brutale la société condamnée par une précédente juridiction pour des factures 

impayées et donc à l’origine d’un manquement grave à l'exécution du contrat justifiant une rupture sans préavis. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 7 mars 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 3 mars 2021, n° 19/13091 
N'est pas brutale la rupture d'une relation qui se matérialise par une réduction de la mise en place de produits à 

destination de son partenaire quand celui-ci commet des manquements graves et persistants à ses obligations 

contractuelles justifiant la réduction litigieuse laquelle permet de limiter le préjudice financier. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 7 mai 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 24 mars 2021, n° 19/15565 

Le fournisseur dans le domaine de l’habillement est dans l’incapacité d’intégrer de nouvelles normes issues d’un 

« code éthique, des lois nationales et/ou des conventions de l’OIT », malgré des sollicitations répétées. La perte de 

confiance qui en résulte, ainsi que des manquements graves au contrat cadre liant les parties, rend prévisible la 

rupture de la relation commerciale par le distributeur. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 20 juin 2019, infirmée sur ce point 
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CA Paris, 26 mars 2021, n° 20/13493 

« La résiliation du contrat est intervenue en application des dispositions contractuelles, avec respect d’un préavis 
et, surtout, (…) elle est imputable à la force majeure ou à tout le moins à la crise du secteur de l’aviation liée à 

l’épidémie de Covid 19 » et non au partenaire contractuel. Dans ces circonstances, la prétendue victime de la rupture 

ne peut invoquer un trouble manifestement illicite et demander la poursuite des relations commerciales. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 24 septembre 2020, ord. réf., infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 14 avril 2021, n° 19/17181 

La rupture justifiée par des manquements contractuels n’est pas brutale. 

Décision antérieure : TGI Rennes, 1er juillet 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 5 mai 2021, n° 19/15680 

La résiliation sans préavis est justifiée par des faits de « corruption », au sens de la Charte éthique Carrefour, commis 

par un fournisseur envers un cadre de la centrale de référencement. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 1er juillet 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 11 juin 2021, n° 20/14638 

La réticence dolosive ayant poussé la partie à conclure le contrat litigieux justifie la rupture de la relation sans 

préavis. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 23 janvier 2014, confirmée sur ce point. 

 

CA Agen, 14 juin 2021, n° 19/00940 

La décision unilatérale du partenaire demandeur de déléguer l’exécution de sa prestation contractuelle à un tiers en 

raison de son arrêt maladie exonère la rupture consécutive opérée par son partenaire.  

Décision antérieure : TGI Auch, 28 août 2019, confirmée sur ce point. 

 

CA Paris, 23 juin 2021, n° 17/21699 

Les manquements aux obligations contractuelles essentielles du contrat, telles que l’obligation 

d’approvisionnement, constituent des violations graves justifiant une rupture sans préavis. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 06 novembre 2017, confirmée. 

 

CA Paris, 25 juin 2021, n° 17/05262 

La gravité de l’inexécution imputable à la partie qui se prétend victime d’une rupture brutale, laquelle se caractérise 

par l’encours d’une dette impayée, ainsi que l’existence d’un état de cessation des paiements justifient la rupture du 

contrat sans préavis. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 31 janvier 2017, confirmée sur ce point. 

 

CA Paris, 30 juin 2021, n° 18/26888 

Des actes de parasitisme constituent des manquements suffisamment graves justifiant une rupture sans préavis. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 16 octobre 2018, infirmée sur ce point. 
 

CA Paris, 8 septembre 2021, n° 18/21471 

Les manquements contractuels graves du franchisés (défaut de paiement des redevances, déloyauté) postérieurement 

à la décision du franchiseur de s’opposer au renouvellement du contrat en cours et expirant plusieurs mois après 

(préavis) rendent mal-fondées les demandes du franchisé au titre de la rupture brutale. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 12 septembre 2018, infirmée 
 

CA Paris, 10 septembre 2021, n° 15/24557 

Des détournements de clientèle justifient la rupture immédiate de la relation.  

Décision antérieure : T. com. Toulouse, 4 novembre 2021, infirmée 
 

CA Paris, 23 septembre 2021, n° 18/02049 

Les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° anc., ne font pas obstacle à une résiliation sans préavis en cas 

d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par le partenaire, tel le défaut de mise en conformité des 
installations utilisées par le commissionnaire. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 4 octobre 2017, infirmée 
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CA Paris, 4 novembre 2021, n° 18/07475 

La rupture de la relation de surveillance d’un musée est justifiée par les manquements répétés des agents mis à 

disposition par le prestataire. Les circonstances qu’aucun vol et cambriolage n’ont été constatés lors de l’exécution 

du contrat sont indifférentes en raison du contact entre les surveillants et la clientèle et de la bonne image que ces 

premiers doivent renvoyer. L’inaction de l’entreprise en réaction aux plaintes de son contractant justifie une rupture 

du contrat sans préavis plus long que celui de 3 mois consenti. 

Décision antérieure : TGI Paris, 29 mars 2018, infirmée 

 

CA Paris, 17 novembre 2021, n° 19/12276 

De nombreux impayés d’effets de commerce sur une durée de deux mois, accompagnés d’un refus de proposer un 

échéancier de règlement de la dette constitue des manquements suffisants pour justifier une cessation des livraisons 

et donc une rupture, même sans préavis, d’une relation d’un an. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 5 avril 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 25 novembre 2021, n° 18/03979 

Le droit de rétention du transporteur en cas de non-paiement de ses factures prévu par l’art. L. 113-7 C. com. ne 

s’applique qu’aux marchandises dont le débiteur est propriétaire. En exerçant une rétention sur plus d’une centaine 

de colis confiés par son client au motif de l’existence d’impayés, alors que le débiteur n’était pas propriétaire des 

colis retenus, le transporteur commet une faute d’une gravité suffisante pour justifier la rupture, sans préavis, du 

contrat et donc de la relation commerciale. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 24 janvier 2018, confirmée sur ce point 

 

2.3.2.1.2. Causes rejetées 
 

CA Paris, 17 mars 2021, n° 19/08615 

Ne sont pas suffisamment graves pour justifier une rupture sans préavis quelques malfaçons ponctuelles sur une 

période de deux ans et qui ont occasionné des avoirs, ni le refus des commandes émises juste avant la période de 

fermeture de l'établissement, ni le refus de livrer une marchandise alors que la précédente facture demeurait 

impayée. Il en est de même du fait de vouloir imposer de nouveaux tarifs à l'occasion d'une réunion lorsque aucune 

preuve de la teneur de cette réunion n’est versée aux débats. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 05 avril 2019, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 16 avril 2021, n° 18/24022 

Un auto-entrepreneur titulaire d’une boutique virtuelle sur une plateforme de commerce en ligne interrompt son 

service en cessant de livrer et de répondre aux clients pendant une quinzaine de jours à l’occasion des congés d’été. 

La rupture sans préavis de la relation à l’initiative de la plateforme est brutale dans la mesure où il n’est pas démontré 

un manquement du vendeur à ses obligations. Ainsi, le fait que le vendeur n’ait pas satisfait à certaines demandes 

de remboursement dans les délais n’est pas avérée. De plus, la prétendue validation mensongère d’une expédition 

n’est pas retenue car « l’intention malicieuse ne peut résulter d’un seul cas alors que la validation querellée se fait 

par un simple clic qui peut être provoqué par une simple maladresse de manipulation, inadvertance ou 

inattention. ». En outre « si certains messages (…) sont parfois exprimés un peu sèchement, ils ne contiennent aucun 
propos désobligeant et il n’est pas rapporté qu’ils contreviennent aux usages du commerce électronique ». Enfin, 

les dépassements des seuils de tolérance fixés par la plateforme pour chaque obligation ne sont pas avérés. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 5 octobre 2018, infirmée 

 

CA Paris, 19 mai 2021, n° 19/11133 

Alors que les premiers juges avaient justifié la rupture par l’exception d’inexécution, la Cour constate sa brutalité. 

En effet, les manquements contractuels passés de la partie évincée ne peuvent être invoqués pour justifier la rupture 

dès lors que, suite au constat de ces manquements, l’autre partenaire a poursuivi la relation, montrant ainsi qu’il lui 

gardait sa confiance. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 7 mai 2019, infirmée 
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CA Paris, 4 février 2021, n° 18/08152 

Une société rompt brutalement sa relation avec son partenaire quand elle invoque une faute contractuelle qui ne 

serait pas suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate. En l'espèce, la faute litigieuse, minime, ne 

pouvait pas justifier le non-paiement des factures. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 05 février 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 10 février 2021, n° 18/26609 

La diminution de 87% du chiffre d’affaires ne peut être justifiée dès lors que l’auteur de la rupture n’établit pas lui-

même subir une baisse liée à la conjoncture économique ou d'un marché qui lui serait très défavorable. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 26 septembre 2018, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 24 février 2021, n° 19/20919 

Une société mère rompt sa relation avec sa filiale à l’occasion d’un conflit sur la titularité de ses droits sociaux. Le 

refus de la filiale de lui reconnaître ses droits sociaux n’identifie pas une faute suffisamment grave pour justifier la 

rupture sans préavis car cette rupture intéresse un conflit entre les associés et non entre les personnes morales. Dès 

lors, la société mère échoue à démontrer que ce conflit rendait impossible la continuation de la relation. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 12 mai et 15 décembre 2015, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 24 février 2021, n° 19/07179 

Les faits selon lesquels le commercial d'une société ne visite plus les établissements de son partenaire et que la 

société du commercial ne répondait plus aux demandes de son partenaire ne sont pas des manquements 

suffisamment graves justifiant une rupture de la relation sans préavis. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 22 mars 2019, infirmée sur ce point 

 

CA Bordeaux, 16 février 2021, n° 20/00140 

Si l'article L. 442-6, I, 5° C. com. indique qu'il est possible de rompre une relation commerciale sans préavis en cas 

d’inexécution par un partenaire de ses obligations, c'est à la condition que la société qui rompt ait mis en demeure 

son partenaire d'exécuter ses obligations. Une société qui ne juge pas utile de mettre en demeure son partenaire 

commercial de payer ses factures ou qui ne lui signifie aucun préavis avant de suspendre ses livraisons rompt 

brutalement la relation commerciale établie. 

Décision antérieure : TGI Bordeaux, 21 février 2019, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 17 février 2021, n° 18/17695 

Une société ne peut s'exonérer de sa responsabilité si elle ne démontre pas que ses difficultés de production pour 

livrer une quantité minimum de produits n'ont pas revêtu les caractères de la force majeure. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 12 juin 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 18 juin 2021, n° 18/21353 

Le refus d’une demande de modification du contrat ne saurait s’analyser en une faute privative d’un préavis dans le 

cadre d’une rupture de la relation commerciale établie. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 17 mai 2018, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 25 juin 2021, n° 18/06118 

Le gel temporaire du flux de renouvellement des matériels en raison d’un contexte économique difficile pour le 

secteur ne justifie en rien un déréférencement définitif et sans préavis de son partenaire. Un tel comportement 

constitue une rupture brutale de la relation commerciale. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 19 février 2018, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 1er juillet 2021, n° 17/21470 

Une éventuelle facture impayée de la part du contractant ne saurait revêtir un caractère de gravité suffisant justifiant 

une rupture immédiate du contrat. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 22 septembre 2017, infirmée 

 

CA Paris, 1er décembre 2021, n° 18/28804 

La chute significative du chiffre d’affaires au sein d’un réseau de distribution d’appareils d’électroménager sous 

forme de coopérative ne suffit pas à démontrer que cette baisse est due à la défaillance dans l’animation de son 
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réseau par le contractant. L’auteur de la rupture échoue ainsi à démontrer que sa décision de quitter le réseau est due 

aux manquements graves de son contractant. 

Décision antérieure : T. com. Nancy, 7 septembre 2018, infirmée 

 

2.3.2.2. Autres causes 

  

CA Paris, 22 janvier 2021, n° 18/10001 

Lorsque deux partenaires commerciaux liés par une relation établie depuis 4 ans ne se sont jamais entendus sur 

l’échéancier de remboursement d’une créance litigieuse, le demandeur était en mesure d’anticiper la rupture de cette 

relation lorsqu’elle intervient plus de 20 mois après la première mise en demeure de régler ladite créance. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 4 juin 2015, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 4 mars 2021, n° 20/02274 
S'il est possible de s'exonérer de sa responsabilité lorsque la rupture, considérée comme brutale, a pour cause des 

impératifs de marché ou une évolution de la conjoncture économique, il appartient à celui qui s'en prévaut d'en 

rapporter la preuve. Tel n'est pas le cas de la société qui échoue à démontrer qu'elle n'était attributaire que de deux 

marchés publics à sous-traiter ou encore qu'elle subissait une conjoncture délicate, laquelle aurait pu être démontrée 

par le chiffre d'affaires réalisé pendant cette période. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 12 janvier 2017, ne s'est pas prononcée sur ce point 

 

CA Paris, 19 mars 2021, n° 18/23348 

Le prestataire de services informatiques ne peut imputer à son client la rupture d’une relation commerciale qu’elle 

n’a pas cherché à maintenir (interruption de son offre de prestation pendant plus de six mois, puis sollicitation 

tardive du client).  

Décision antérieure : T. com. Paris, 25 juin 2018, confirmée 

 
Com., 1er décembre 2021, n° 20-19.113 

La société La Redoute n’engage pas sa responsabilité dès lors qu’elle a « procédé à des ruptures partielles dûment 

annoncées et qui n'a totalement rompu la relation qu'après que son partenaire avait refusé de s’adapter aux 

nouvelles exigences du marché sur lequel elle intervenait, et dès lors que le partenaire commercial n’a pas un droit 

à une relation inchangée et ne peut refuser toute adaptation commandée par l’évolution économique ». La Cour 

d’appel n’avait pas à caractériser les éléments constitutifs de la force majeure pour écarter la responsabilité de La 

Redoute à l’occasion de l’arrêt des commandes de photographies destinées au catalogue papier, alors qu’il s’agit 

d’« un marché en crise ».  

Plus précisément, les premiers juges avaient souligné que les résultats d’exploitations annuels très fortement 

déficitaires de La Redoute et que la diminution de moitié de son effectif moyen étaient dus à la crise du modèle 

économique de la vente par correspondance au moyen de catalogues papier, alors que leur conception faisait l’objet 

d’investissements couteux. Ils ont encore relevé que deux ans puis un an avant la rupture, La Redoute avait informé 

son partenaire « que le contexte économique imposait une réduction du nombre de photographies destinées au 
“catalogue papier” et un développement des photographies destinées au site internet, la société La Redoute ayant 

quitté un modèle économique obsolète de vente à distance, entré dans une crise grave de nature à entraîner la 

disparition de l'entreprise et fondé sur un couteux catalogue imprimé, pour se tourner vers un autre modèle de vente 
à distance fondé sur l’internet ». Enfin, le partenaire évincé, qui ne bénéficiait d’aucune exclusivité ni d’engagement 

sur le niveau des commandes, avait refusé de s’aligner sur une offre concurrente pour réaliser une prestation 

différente. 

Décision antérieure : Paris, 17 juin 2020, pourvoi rejeté 

 

III. Sanction 

1. Indemnisation de la marge perdue 

 

1.1. Indemnisation de la marge brute 

De nombreuses décisions calculent le préjudice par référence à la marge brute mensuelle perdue durant le préavis 
défaillant, étant précisé que ladite marge brute est calculée par référence à la moyenne du chiffre d’affaires dégagé 

par la relation sur les trois dernières années. Celles-ci sont seulement listées : 
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CA Paris, 12 janvier 2021, n° 20/02665 

CA Paris, 13 janvier 2021, n° 18/21979 

CA Paris, 13 janvier 2021, n° 18/27825 

CA Paris, 20 janvier 2021, n° 18/24026 

CA Paris, 29 janvier 2021, n° 20/06106 

CA Paris, 10 février 2021, n° 18/26609 

CA Paris, 10 février 2021, n° 19/02025 

CA Paris, 26 février 2021, n° 18/20619 

CA Paris, 17 février 2021, n° 18/17695 

CA Paris, 17 février 2021, n° 19/04102 

CA Paris, 25 mars 2021, n° 18/03980 

CA Paris, 1er avril, 2021, n° 19/02761 

CA Paris, 14 avril 2021, n° 19/10724 

CA Paris, 15 avril 2021, n° 18/27963 

CA Paris, 5 mai 2021, n° 19/11004 

CA Paris, 11 mai 2021, n° 19/17333 

CA Paris, 12 mai 2021, n° 18/14724 

CA Paris, 27 mai 2021, n° 19/08675 

CA Paris, 3 juin 2021, n° 19/09887 

CA Paris, 17 juin 2021, n° 18/28792 

CA Paris, 25 juin 2021, n° 18/06118 

CA Paris, 30 juin 2021, n° 19/04713 

CA Paris, 10 septembre 2021, n° 20/05349 

CA Paris, 16 septembre 2021, n° 18/02502 
CA Paris, 16 septembre 2021, n° 18/02504 

CA Paris, 16 septembre 2021, n° 18/03348 

CA Paris, 22 septembre 2021, n° 19/19891 

CA Paris, 24 septembre 2021, n° 18/02209 

CA Paris, 29 septembre 2021, n° 19/17333 
CA Paris, 29 septembre 2021, n° 17/09414 

CA Paris, 30 septembre 2021, n° 17/11923 

CA Paris, 17 décembre 2021, n° 18/16840 

 

CA Bordeaux, 16 février 2021, n° 20/00140 

Le montant déterminé par le calcul de la marge brute perdue est encore augmenté « en raison des défauts de 

paiements constatés », et cette somme globale est allouée « en réparation du préjudice résultant de la rupture 

brutale de sa relation commerciale ». 

Décision antérieure : TGI Bordeaux, 21 février 2019, infirmée sur ce point 
 

CA Paris, 19 février 2021, n° 17/06441 

Pour calculer le chiffre d'affaires auquel le taux de marge brute sera appliqué, la Cour approuve le tribunal qui « a 
fait preuve d'une grande prudence » en ne retenant dans le chiffre d'affaires que ce qui fait l'objet d'une production 

et non pas les produits qui sont encore au stade de développement où aucune production n'a encore été lancée, quand 

bien même l'auteur de la rupture brutale annonce à la victime une prévision de production significative et accepte 

le tarif proposé par celle-ci. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 14 février 2017, confirmée sur ce point 
 

CA Paris, 19 février 2021, n° 17/06441 

Si un taux de marge qui est habituellement pratiqué ne peut être appliqué dans un métier particulier (en l'espèce, 

l'impression) car la victime de la rupture intervient sur un marché très spécifique, avec un outillage très spécifique, 

répondant à des besoins particuliers, il peut être décidé par la juridiction d'un autre taux de marge brute en prenant 

en compte l'imprécision de certains postes de comptabilité de la société victime de la rupture. 

Décision antérieure : T. com. 14 février 2017, confirmée sur ce point 
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CA Paris, 14 avril 2021, n° 17/11923 

Référence est faite aux deux derniers exercices, compte tenu de l’importante diminution du chiffre d’affaires réalisé 

en fin de relation. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 14 avril 2017, n° 17/11923, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 14 avril 2021, n° 19/10930 

« Il est constant que le préjudice résultat du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge 
dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé et calculée 

sur la moyenne des années précédant la rupture et non sur des opérations supposées manquées postérieurement à 

la rupture ». 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 23 avril 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 16 avril 2021, n° 18/24022 

La Cour prend en compte une moyenne calculée sur les 7 derniers mois. De plus, « La proposition d’une reprise de 

la relation plus de 2 mois après la rupture n’est pas de nature à réparer le préjudice causé par sa brutalité » 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 5 octobre 2018, infirmée 

 

CA Paris, 20 mai 2021, n° 20/06269 

La Cour ne se prononce que sur le calcul du gain manqué subi par la partie évincée du fait de la brutalité de la 

rupture. Elle précise que, s’agissant d’une activité de primeurs « il est logique de comparer les résultats comptables 
sur une même saison avec l’année précédant la rupture ». 

Décision antérieure : renvoi après cassation Com. 29 janvier 2020 (jugement infirmé : T. com. Marseille, 12 janvier 

2015) 

 

CA Agen, 31 mai 2021, n° 19/01025 

Contrairement à la position retenue en première instance, le préjudice causé par la brutalité de la rupture correspond 

non pas à la perte de chiffre d’affaires mais à la perte de la marge brute que la société qui subit la rupture aurait pu 

réaliser durant la durée du préavis dont a été privée. 

Décision antérieure : Décision antérieure : T. com. Auch, 19 juillet 2019, infirmée sur ce point. 

 

CA Paris, 18 juin 2021, n° 18/21353 

La marge brute est appréciée par référence au chiffre d’affaires généré par la relation sur les cinq dernières années. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 17 mai 2018, infirmée. 

 

CA Paris, 14 octobre 2021, n° 18/08742 

Compte tenu du triplement du chiffre d’affaires lors des six derniers mois de la relation et des investissements 

consentis par la victime de la rupture en raison de la hausse du flux d’affaires, l’indemnisation sur la marge brute 

est calculée sur la base du chiffre d’affaires du début de l’exercice et non sur la moyenne des trois dernières années. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 26 février 2018, confirmée 

 

CA Paris, 14 octobre 2021, n° 17/18596 

Pour une relation d’abattage d’animaux d’une durée de 34 ans, seul le chiffre d’affaires de l’année précédant celle 

de la rupture est pris en compte pour calculer l’indemnisation. Pour ce calcul, est défalqué du chiffre d’affaires de 

référence celui réalisé au début de l’exercice de la rupture. Le calcul est donc le suivant : (chiffre d’affaires dernier 

exercice clos – chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice de la rupture) x 18 mois (la durée du préavis )x 30 % (le 

taux de la marge brute). 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 15 septembre 2017, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 21 octobre 2021, n° 18/10446 

L’indemnisation par rapport à la marge brute dégagée lors des deux derniers exercices est appréciée en tenant compte 

de la diminution substantielle du flux d’affaires à l’occasion du dernier exercice, imputable à la victime de la rupture. 

Décision antérieure, T. com. Paris, 23 avril 2018, infirmée 
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CA Paris, 17 novembre 2021, n° 20/05070 

« En principe, l’indemnisation doit être calculée sur la base de la perte de marge sur coûts variables ». Toutefois, 

elle est calculée sur la base de la perte de marge brute en l’absence d’élément fourni par les parties. Compte tenu de 

la volatilité du flux d’affaire entre les parties dans la relation de prestation de service de construction immobilière, 

l’indemnisation est calculée sur la base de la moyenne des chiffres d’affaires des quatre derniers exercices clos. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 17 décembre 2019, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 1er décembre 2021, n° 18/28804 

La Cour examine succinctement, sur la base de l’attestation de l’expert-comptable de la victime, non contestée, 

l’indemnisation de la victime de la rupture sur la base de la marge brute des trois derniers exercices clos. 

Décision antérieure : T. com. Nancy, 7 septembre 2019, ne se prononce pas sur ce point 

 

CA Paris, 2 décembre 2021, n° 17/15348 

L’indemnisation de la rupture d’une relation d’import-export et de distribution d’équipements pédagogiques d’une 

durée de 45 ans est effectuée sur la base de la marge brute de laquelle doivent être défalqués les gains réalisés 

pendant la période de référence. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 22 juin 2017, infirmée sur ce point 

 
1.2. Indemnisation de la marge sur coûts variables 

 

De nombreuses décisions énoncent : « La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la 
différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n'ont pas été 

supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture ». Celles-ci sont simplement listées :  

CA Paris, 20 janvier 2021, n° 18/24183 

CA Paris, 23 février 2021, n° 19/10700 

CA Paris, 24 février 2021, n° 19/20919 
CA Paris, 24 février 2021, n° 19/08633 

CA Paris, 24 février 2021, n° 19/07179 

CA Paris, 17 mars 2021, n° 19/16641 

CA Paris, 24 mars 2021, n° 19/09889 

CA Paris, 7 avril 2021, n° 19/08633 
CA Paris, 26 mai 2021, n° 19/22978 

CA Paris, 6 juillet 2021, n° 19/14727 

CA Paris, 1er septembre 2021, n° 18/00621 

CA Paris, 2 septembre 2021, n° 18/01568 

CA Paris, 8 septembre 2021, n° 19/17813 

CA Paris, 8 septembre 2021, n° 20/00883 
CA Paris, 8 septembre 2021, n° 20/09996 

CA Paris, 29 septembre 2021, n° 19/20347 
 

CA Paris, 4 février 2021, n° 18/08152 

« Le taux de marge à retenir n'est pas suffisamment établi par la déduction du chiffre d'affaires du seul coût des 
marchandises achetées. A défaut d'autres éléments sur les coûts à déduire, il sera retenu un taux de marge brute de 

50 % qui est courant dans ce type d'activités ». 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 5 février 2018, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 17 mars 2021, n° 19/08615 
N’est pas pris en compte, dans la moyenne du chiffre d’affaires anciennement réalisé, celui correspondant à une 

année jugée « exceptionnelle ». 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 5 avril 2019, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 14 avril 2021, n° 19/10700 

Le « préjudice est évalué sur la base de la durée du préavis dont le partenaire a été privé et ne tient pas compte des 

événements survenus postérieurement à la rupture ». 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 mars 2019 
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CA Paris, 19 mai 2021, n° 17/22069 

« En cas d’insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée de celui-ci jugé 

nécessaire, sans qu’il y ait eu lieu de tenir compte de circonstances postérieures à la rupture. En effet, la durée de 
préavis est déterminée, non pas au regard d’un gains manqué mais au regard du délai qui aurait été nécessaire à 

l’entreprise victime pour se réorganiser ou se reconvertir, cette réorganisation ou reconversion devant se faire 
notamment en considération du personnel existant au jour de la notification de la rupture, et ce d’autant plus qu’il 

s’agit d’une activité de prestation de services, telles les prestations de logistique. Dans ces conditions, la charge de 

personnel est une charge fonctionnelle qui n’a donc pas lieu d’être déduite de la marge brute d’autant que s’agissant 
de prestations de services, le personnel constitué est indispensable à l’activité. Il en est de même des principales 

charges d’exploitation ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 16 octobre 2017, infirmée. 

 

CA Douai, 17 juin 2021, n° 19/03982 

Les frais variables retenus en l’espèce pour le prestataire sont les frais de transport. 

Décision antérieure : TGI Lille, 27 juin 2019, infirmée sur ce point. 

 
CA Paris, 13 octobre 2021, n° 19/09550 

Dans une relation de fourniture de linge de restauration aux professionnels, le taux de marge sur coût variable de 

84% fourni par le comptable est pertinemment critiqué en ce qu’il ne tient pas suffisamment compte du coût de la 

main-d’œuvre, fixé à 3 %, dès lors que, compte tenu du volume de la relation, celui-ci apparait sous-évalué. La 

marge sur coûts variables est alors fixée à 64 %. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 6 février 2019, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 5 novembre 2021, n° 19/13276 

L’indemnisation fondée sur la marge sur coûts variables peut être retenue dès lors qu’un relevé détaillé des coûts de 

fabrication, des matières premières et de la main-d’œuvre pour les cartouches de toner est fourni. L’absence de prise 

en compte de la main-d’œuvre dans l’indemnisation par les juges de première instance conduit à retenir une 

indemnité différente. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 27 mai 2019, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 24 novembre 2021, n° 20/07768 

La marge sur coût variable en matière de prestation de service de surveillance de magasins de la grande distribution 

est calculée par rapport à la marge brute de laquelle sont défalqués les coûts de transport et de déplacement des 

agents. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 29 mai 2020, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 1er décembre 2021, n° 20/06811 

L’indemnisation de la relation d’édition de documents de communication est effectuée sur la base de la marge sur 

coûts variables. Doivent notamment est défalqués les frais de consommable (papier et encre) pour l’édition des 

documents. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 24 février 2020, infirmée sur ce point 

 
2. Autre mode d’indemnisation 

 

CA Paris, 28 avril 2021, n° 20/12496 

La résiliation intervenue sans préavis, ayant entraîné de fortes perturbations suffit à caractériser l’existence d’un 

trouble manifestement illicite. En raison de la durée de la relation (4 ans et 8 mois environ), de la très grande 

dépendance économique du prestataire et de la nature du contrat (fourniture de pièces automobile demandant de 

nombreux mois d’études et de tests) le préavis ne pouvait être inférieur à 9 mois. Est ordonnée la reprise de la 

relation sous astreinte pour cette durée. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 06 août 2020, ord. réf., infirmée 

 

CA Paris, 19 mai 2021, n° 19/11133 

A défaut pour la victime de produire des pièces comptables ou des justificatifs sur la marge réalisée, la Cour fixe le 

préjudice à la somme de 30 000 € « au vu des seuls éléments d’appréciation qui lui sont soumis ». 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 7 mai 2019, infirmée 
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CA Paris, 26 mai 2021, n° 19/12698 

A défaut pour la victime de produire des éléments de preuve pour étayer sa demande en dommages-intérêts, la Cour 

limite l’évaluation du préjudice à la somme de 2000 €. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 28 mai 2019, infirmée sur ce point 

 

3. Autres postes de préjudice 

 

3.1. Les investissements réalisés par la victime 

 

CA Paris, 19 février 2021, n° 17/06441 
Les travaux d’amélioration d’une machine ne peuvent être indemnisés dès lors qu’ils n’ont pas été spécialement 

exigés par l'auteur de la rupture alors que rien n’établit qu’ils n’étaient pas aussi destinés à satisfaire également 

d'autres clients. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 14 février 2017, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 19 février 2021, n° 17/06441 

Est rejetée la demande d’indemnisation des frais de déménagement et d'aménagement qui n’ont pas été imposés par 

l'auteur de la rupture alors qu’ils pouvaient bénéficier aux relations avec d'autres clients. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 14 février 2017, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 19 février 2021, n° 17/06441 

Doit être indemnisée, non pas au titre de la brutalité de la rupture, mais au titre du poste « Recherches et 

Développements », un investissement relatif au développement d'un nouveau produit, dans le cadre de la relation et 

qui liait le partenaire, qui n'a pas pu être amorti du fait d'une rupture brutale. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 14 février 2017, ne se prononce pas sur ce point 

 

3.2. Les stocks 

 

CA Paris, 24 février 2021, n° 19/08633 

L’auteur de la rupture ayant imposé à son partenaire la constitution d’un important stock qu’il a accepté de reprendre 

pour une somme forfaitaire, et donc seulement partiellement, la demande d’indemnisation de l’intégralité du stock 

est admise. Toutefois au vu du litige opposant les parties sur son évaluation, l’indemnisation est moindre que celle 

demandée. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 10 avril 2019, infirmée sur ce point 
 

CA Paris, 19 mai 2021, n° 19/11133 

L’auteur de la rupture brutale est condamné à reprendre les stocks constitués spécialement par la partie évincée ou 

à défaut, d’en payer les frais de stockage et de destruction. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 7 mai 2019, infirmée 

 

3.3. Le préjudice d'image et la désorganisation 

 

CA Bordeaux, 16 février 2021, n° 20/00140 

Est rejetée la demande d’indemnisation de la désorganisation de la société, laquelle n'apporte pas la preuve d'un 

préjudice distinct de celui de la rupture brutale, alors que le délai de préavis retenu pour l’indemnisation de la 

brutalité prend en compte la période nécessaire pour rencontrer de nouveaux fournisseurs et se repositionner sur le 

marché. 

Décision antérieure : TGI Bordeaux, 21 février 2019, confirmée sur ce point 
 

CA Bordeaux, 16 février 2021, n° 20/00140 

Est rejetée l’indemnisation du préjudice d'image de la société qui ne démontre pas le sérieux de ses prétentions 

lorsque celle-ci fait état de réclamations de sa clientèle suite à la livraison de produits défectueux ou d'importants 

impayés de son partenaire. 

Décision antérieure : TGI Bordeaux, 21 février 2019, confirmée sur ce point 
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CA Paris, 1er juillet 2021, n° 17/21470 

La rupture brutale de la relation ayant justifié le recours urgent à d’autres manutentionnaires et la conclusion de 

nouveaux contrats de location de chariots, la victime de ladite rupture est fondée à demander réparation au titre du 

préjudice lié à la désorganisation et aux coûts engendrés par celle-ci. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 22 septembre 2017, ne se prononce pas sur ce point 

 

3.4. Le préjudice moral 

 

CA Paris, 17 février 2021, n° 19/04102 

Un arrêt de travail d'un mois en raison d'un burn-out ne peut établir, seul, le lien de causalité entre la rupture brutale 

et le préjudice moral allégué. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 16 janvier 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 19 février 2021, n° 17/06441 

Est indemnisé le préjudice moral occasionné par l’annonce particulièrement désinvolte de la rupture, par un simple 

courriel adressé par un salarié à un salarié de la société victime à l’occasion d’échanges sur un autre sujet.  

Décision antérieure : T. com. Lille, 14 février 2021, ne se prononce pas sur ce point 

 

CA Paris, 23 février 2021, n° 19/10700 

Ne peut être indemnisé le prétendu préjudice moral lié à la déconsidération de son activité, la société qui ne justifie 

d'aucun préjudice imputable à l'auteur de la rupture à ce titre. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 mars 2019, ne se prononce pas sur ce point 

 

CA Paris, 17 mars 2021, n° 19/08615 
Dans le calcul d'un préjudice moral inhérent à la rupture brutale d'une relation commerciale, ne peuvent être pris en 

compte les préjudices personnels des salariés et du gérant pour apprécier le préjudice subi par la personne morale. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 5 avril 2019, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 3 juin 2021, n° 19/09887 

Ne démontrant pas que la rupture de la relation ait entraîné la liquidation judiciaire de son entreprise, la victime ne 

peut se voir indemnisé du préjudice moral correspondant. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 04 février 2019, ne se prononce pas sur ce point 

 

CA Paris, 24 septembre 2021, n° 18/02209 
Indemnisation du préjudice moral de la victime de la rupture à hauteur de 100.000 €. 

Décision antérieure : TGI Paris, 12 janvier 2018, infirmée sur ce point 

 

4. Autres 

 

Com., 10 février 2021, n° 19-14.273 

La demande en indemnisation du préjudice spécifique résultant de la menace de rupture de la relation, sur le 

fondement de l’ancien l'art. L. 442-6, I, 4°, du Code de commerce, et par laquelle le demandeur aurait été contraint 

à diverses conditions du partenariat ne constitue pas « l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande 

d'indemnisation d'un préjudice causé par une faute distincte prise de la rupture brutale des relations commerciales 

dans les conditions prévues à l'article L. 442-6, I, 5° ». Cette demande, présentée pour la première fois en cause 

d’appel et nouvelle et, partant, irrecevable.  

Décision antérieure : Paris, 11 janvier 2019, pourvoi rejeté  

 

CA Bordeaux, 16 février 2021, n° 20/00140 

Ne peut être indemnisé le préjudice commercial invoqué en l’absence de preuve de son caractère distinct du 

préjudice indemnisé au titre de la brutalité. 

Décision antérieure : TGI Bordeaux, 21 février 2019, confirmée sur ce point 
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CA Paris, 19 février 2021, n° 17/06441 

Ne peut donner lieu à indemnisation, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° C. com., les frais de recrutement 

et de formation qu’une société doit engager suite au débauchage de son personnel par l'auteur de la rupture. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 14 février 2017, infirmée sur ce point 

 

CA Paris, 24 février 2021, n° 19/08633 

Le préjudice inhérent aux coûts salariaux jusqu'à la liquidation judiciaire et le coût des licenciements suite à la 

procédure collective ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du C. com., cet article visant 

à réparer le préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture et non le préjudice issu de la rupture elle-même. Si la 

victime s'est retrouvée en difficulté suite à la rupture des relations commerciales, il n'est cependant pas démontré 

que la cause de l'ouverture de la procédure collective soit imputable à la brutalité de la rupture. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 10 avril 2019, confirmée sur ce point 

 

CA Paris, 1er juillet 2021, n° 17/21470 

Une clause contractuelle limitant la réparation du seul dommage prévisible ne saurait limiter l’indemnisation fondée 

sur les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, ces dernières étant d’ordre public. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 22 septembre 2017, ne se prononce pas sur ce point 

 

Com., 24 novembre 2021, n° 20-15.789 

C’est par des motifs propres et adoptés que la Cour d’appel, après avoir constaté que la relation commerciale entre 

les parties existait depuis 8 ans, qu’aucun préavis de rupture n’avait été adressé « et qu’une telle précipitation avait 
causé de graves problèmes d’approvisionnement à cette société qui avait été brusquement privée d’un fournisseur 

stratégique pendant une période de forte activité, ce dont elle a pu déduire que cette rupture était constitutive d’un 

trouble manifestement illicite ». Est ainsi légalement justifié la décision d’ordonner, afin de faire cesser le trouble 

constaté, le rétablissement des relations durant 4 mois et au prix majoré que le partenaire évincé avait accepté lors 

des négociations qui ont précédé la rupture. 

Est inopérant le moyen qui conteste la décision d’ordonner sous astreinte la continuation de la relation au motif que 

l’auteur de la rupture n’était pas fournisseur exclusif du partenaire évincé. 

Décision antérieure : Paris, 12 février 2020, pourvoi rejeté 
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ANCIEN ARTICLE L. 442-6, I, 6° C. COM. 
(dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

& 

ARTICLE L. 442-2 C. COM. 
(dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

Tierce complicité à la violation de l’interdiction de revente hors réseau 

I. Nombre de décisions 

 

Nombre total des décisions rendues : 5 

– Cour de cassation :  

– Cours d’appel : 5 
– 1ère instance : 0 

 

II. Bilan 

 

Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 1 

Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 4 

Observations générales 

En 2021, cinq décisions sont relatives à la violation des réseaux de distribution sélective ou exclusive (contre deux 

décisions relevées par le précédent rapport). Une seule condamne le revendeur parallèle, en l’occurrence un 

pureplayer ayant acquis et mis en vente sur son site internet des parfums à prix bradés (CA Paris, 9 juin 2021, 

n° 18/17379). Dans trois décisions, la condamnation du revendeur parallèle est rejetée faute de remplir l’une des 

conditions posées par le texte, en l’occurrence l’existence d’un réseau de distribution exclusive au moment de la 

commission des faits litigieux (CA Paris, 15 janvier 2021, n° 19/11080 ; CA Paris, 3 novembre 2021, n° 18/27259) 

et l’approvisionnement dans un territoire couvert par le réseau auprès d’un distributeur sélectionné (CA Paris, 30 

juin 2021, n° 20/11968). Dans la dernière décision de rejet, le fournisseur n’a pas commis de faute en 

approvisionnant directement un commerçant implanté sur le territoire concédé à son distributeur dès lors que ce 

tiers a fait savoir au distributeur exclusif qu’il cessait de lui adresser des commandes (CA Paris, 3 mars 2021, 

n° 19/07293).  

 

 

Références des décisions étudiées 

 

CA Paris, 15 janvier 2021, n° 19/11080 
CA Paris, 3 mars 2021, n° 19/07293 

CA Paris, 9 juin 2021, n° 18/17379 

CA Paris, 30 juin 2021, n° 20/11968 

CA Paris, 3 novembre 2021, n° 18/27259 

 

 

Analyse des décisions 

 

CA Paris, 15 janvier 2021, n° 19/11080 

Une filiale française d’un groupe mondial leader dans le domaine de l’extension de cheveux naturels reproche à des 

salons de coiffure avec qui un partenariat a été noué d’avoir violé directement ou indirectement l’interdiction de 

revente hors réseau en prenant contact avec des professionnels de la coiffure non agréés par le promoteur. 

Cependant, il est constant qu’aucun contrat de distribution sélective n’a été souscrit par les salons de coiffure mis 

en cause. La Cour relève en ce sens que le fournisseur n’établit ni la preuve que la mise en œuvre de son produit 
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nécessite techniquement l’intervention exclusive d’un coiffeur professionnel ni que sa vente est réservée aux salons 

de coiffure et n’est pas aussi destinée directement aux consommateurs.  

Décision antérieure : CA Paris, 17 mars 2017 (confirmé sur ce point). 

 

CA Paris, 3 mars 2021, n° 19/07293 

Un fabricant de produits cosmétiques accorde à un distributeur le droit de commercialiser l’ensemble de ses produits 

sur le territoire français, pour une durée de 5 ans. Reprochant à titre principal au fabricant d’avoir rompu brutalement 

leur accord de concession exclusive, le distributeur entend rechercher, à titre subsidiaire, la responsabilité de son 

ancien concédant sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 6° anc. C. com. Le distributeur reproche en effet au 

concédant d’avoir proposé, en cours de contrat, un référencement direct à une enseigne de distribution de détail qui 

était l’un de ses principaux clients. Cette demande indemnitaire est rejetée car il apparaît que le concédant a d’abord 

été informé par le distributeur exclusif de ce que l’enseigne lui avait annoncé ne plus passer de commandes auprès 

de lui et que c’est postérieurement à ce courrier qu’il a adressé à l’enseigne ses propositions de travail en direct.  

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 15 mars 2019 (confirmé sur ce point).   

 

CA Paris, 9 juin 2021, n° 18/17379 

Un des plus gros producteurs mondiaux de parfums assigne une société américaine éditrice d’un site internet de 

vente en ligne de parfums pour tierce complicité à la violation de l’interdiction de revente hors réseau. Après avoir 

vérifié la licéité du réseau de distribution sélective, la Cour relève que la société américaine a acquis et mis en vente 

sur son site internet des parfums du réseau dont elle n’était pas membre sans autorisation et à des prix nettement 

inférieurs à ceux pratiqués. En l’absence d’approvisionnement licite établi, la revente des produits en cause à prix 

bradés sur un site internet ne respectant pas les qualités et standards habituellement utilisés pour les produits de luxe 

et s’affranchissant des critères qualitatifs inhérents à un réseau de distribution sélective est constitutive d’une faute 

ayant causé un préjudice évalué par les magistrats à 100 000 euros.  

Décision antérieure : CA Paris, 25 mai 2016 (confirmé sur ce point).   

 

CA Paris, 30 juin 2021, n° 20/11968 

L’entité française d’un groupe mondial spécialisé dans la commercialisation de cosmétiques et produits de luxe 

reproche à un marketplace la vente non autorisée de ses parfums sur plusieurs de ses sites internet avec possibilité 

pour les utilisateurs de commander et de se faire livre en France. Cependant, en application de l’article L. 442-2 

nouv. C. com., un revendeur non agréé dans un réseau de distribution sélective peut librement vendre en France, 

sans se rendre responsable d’une violation dudit réseau, lorsqu’il s’est approvisionné ou est établi dans un pays ne 

faisant pas l’objet d’un réseau de distribution sélective. En l’espèce, le fournisseur ne verse aux débats aucun contrat 

de distribution sélective signé entre lui et des distributeurs implantés ailleurs que sur le territoire français. Cela 

atteste que le réseau litigieux ne couvre que le territoire français. Or, le fournisseur, sur qui pèse la charge de la 

preuve, ne justifie pas que ses produits commercialisés sur les sites internet de la plateforme ont été acquis en France 

en violation du seul réseau français de distribution démontré.  

Décision antérieure : T. com. Marseille, 21 juillet 2020 (confirmé sur ce point).   

 

CA Paris, 3 novembre 2021, n° 18/27259 

Une enseigne de vêtements de prêt-à-porter haut de gamme échoue à faire condamner un cybercommerçant pour 

violation de l’article L. 442-6, I, 6° anc. C. com. pour n’avoir pas rapporté la preuve de l’existence d’un réseau de 

distribution sélective en France au moment des faits litigieux. En effet, parmi les documents produits par la 

demanderesse, les contrats de distribution exclusive conclus pour des territoires à l’étranger ne sont pas utiles à la 

démonstration de l’existence d’un réseau en France, lieu d’exécution des faits allégués. S’agissant des contrats 

conclus en France, seul le contrat de franchise établi à Caen est antérieur à la mise demeure adressée par l’enseigne 

au distributeur accusé de revente parallèle. Or, ce seul accord ne saurait suffire à établir l’existence d’un réseau de 

distribution sélective durant la commission des faits reprochés au distributeur parallèle.  

Décision antérieure : T. com. Paris, 19 novembre 2018 (confirmé sur ce point).   
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ANCIEN ARTICLE L. 442-6, III ET D. 442-3 C. COM. 
(dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

& 

ARTICLE L. 442-4, I ET III C. COM. 
(dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

Compétence, action du Ministre de l’Economie 

I. Nombre de décisions 
  
Nombre total de décisions rendues : 51 

− Cour de cassation : 7 

− Cours d’appels : 44 

− 1ère instance : 0 
 

V. infra Table des matières 

Observations générales 

L’art. D. 442-3 C. com., tel qu’issu du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, et renvoyant à l’annexe 4-2-1 

dudit code, dresse une liste de huit juridictions de première instance seules compétentes pour connaître des litiges 

fondés sur l’art. L. 442-6 anc. C. com. et donne compétence exclusivement à la Cour d’appel de Paris pour connaître 

des appels des décisions de ces juridictions (CA Bordeaux, 15 février 2021, n° 17/01268 ; CA Aix-en-Provence, 27 

mai 2021, n° 17/04681 ; CA Douai, 1er juillet 2021, n° 20/03126 ; CA Fort-de-France, 7 septembre 2021, 

n° 20/00214 ; CA Aix-en-Provence, 7 octobre 2021, n° 21/02917 ; CA Rennes, 17 décembre 2021, n° 21/03472). 
 

Le champ d’application est large. La spécialisation s’impose, notamment, au stade du référé mais également 

lorsque la demande visant le texte spécial est formulée parmi d’autres. 
Pour rappel, si traditionnellement, l’art. 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’ancien art. L. 442-6 C. com., un important 

revirement de jurisprudence a été opéré par la Cour de cassation (Com., 29 mars 2017, n° 15-15337, n° 15-24241 

et n° 15-17659). Désormais, l’appel des décisions rendues par toutes juridictions de premier degré non spécialisées 

relève de la compétence de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe la juridiction concernée. Il appartient 

à celle-ci de déclarer l’appel recevable et d’examiner la recevabilité des demandes formées devant le tribunal, de 

relever, le cas échéant, l’excès de pouvoir dont ont pu faire preuve les premiers juges s’ils se sont prononcés sur 

l’application de l'ancien art. L. 442-6 et d’annuler en conséquence le jugement (CA Grenoble, 14 janvier 2021, 
n° 17/04707 ; CA Colmar, 25 janvier 2021, n° 18/00232). 
Ce principe n’est cependant pas systématiquement appliqué. Certaines cours d’appel continuent de déclarer les 

demandes sur le fondement de l’art. L. 442-6 anc. irrecevables lorsque l’appel d’une décision rendue par un tribunal 

non spécialisé est interjeté devant la cour de droit commun (CA Colmar, 11 janvier 2021, n° 19/02103). D’autres 

l’appliquent sans toutefois annuler le jugement qui est alors infirmé (CA Orléans, 14 janvier 2021, n° 19/00542 ; 
CA Basse-Terre, 28 janvier 2021, n° 19/00179 ; CA Bastia, 7 avril 2021, n° 18/00233 ; CA Aix-en-Provence, 20 mai 

2021, n° 18/05561 ; CA Aix-en-Provence, 27 mai 2021, n° 19/10672 ; CA Saint-Denis de la Réunion, 11 juin 2021, 
n° 19/00301) ou réformé (CA Besançon, 26 janvier 2021, n° 18/01813 ; CA Lyon, 25 février 2021, n° 19/00833), la 

demande en appel étant par suite déclarée irrecevable (CA Orléans, 14 janvier 2021, n° 19/00542 ; CA Basse-Terre, 

28 janvier 2021, n° 19/00179 ; CA Besançon, 26 janvier 2021, n° 18/01813). 
Le non-respect de ces dispositions caractérise, en toute hypothèse, une fin de non-recevoir et non une incompétence 

(CA Colmar, 25 janvier 2021, n° 18/00232 ; CA Bordeaux, 15 février 2021, n° 17/01268 ; CA Aix-en-Provence, 27 

mai 2021, n° 19/10672 ; CA Douai, 1er juillet 2021, n° 20/03126), qui doit être relevée d’office (CA Colmar, 25 
janvier 2021, n° 18/00232). 
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L’articulation des demandes suscite toujours des difficultés mais certains principes peuvent désormais être 

dégagés. 
La nature de la demande qui vise le texte spécial est d’abord indifférente. Peu importe son bien-fondé, ou plus 

généralement qu’elle l’ait été à titre principal ou subsidiaire (CA Colmar, 11 janvier 2021, n° 19/02103 ; Com., 31 

mars 2021, n° 19-14.094 ; CA Versailles, 11 mai 2021, n° 20/00800), voire à titre reconventionnel (CA Grenoble, 
14 janvier 2021, n° 17/04707). Sa mention au sein du litige suffit au prononcé de l’irrecevabilité (Com., 1er décembre 

2021, n° 19-25.936), et ce, même si la juridiction spécialisée en première instance ne s’est prononcée que sur le 

fondement du droit commun éventuellement invoqué (CA Rennes, 17 décembre 2021, n° 21/03472). 
Ensuite, en présence d’une pluralité de demandes, celles fondées sur l’ancien art. L. 442-6 C. com. relèvent de la 

compétence exclusive de juridictions spécialement désignées et les autres juridictions demeurent recevables à 

connaître des demandes fondées sur d’autres dispositions (CA Colmar, 11 janvier 2021, n° 19/02103 ; CA Colmar, 
25 janvier 2021, n° 18/00232 ; CA Pau, 28 juin 2021, n° 19/02071 ; CA Versailles, 7 septembre 2021, n° 20/02704). 

Lorsqu’il apparait en revanche que le litige est indivisible, ou qu’aucune demande de disjonction n’a été faite (Com., 
1er décembre 2021, n° 19-25.936), l’ensemble des demandes est déclaré irrecevable (CA Rennes, 17 décembre 2021, 

n° 21/03472). 
Lorsque le texte spécial est invoqué pour la première fois en cause d’appel, et dès lors qu’il n’est pas considéré 

comme une prétention nouvelle s’il tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, la demande est 

déclarée irrecevable sur ce fondement, seule la Cour d’appel de Paris disposant du pouvoir juridictionnel pour 

connaître de ces litiges (CA Aix-en-Provence, 18 mars 2021, n° 19/13125). 
  
Le caractère d’ordre public des règles de compétence spécialisée est en principe de nature à faire échec à la clause 

attributive de compétence dans les rapports internes (CA Aix-en-Provence, 23 septembre 2021, n° 21/02054). 
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Analyse des décisions 

 

I. La compétence exclusive des juridictions spécialisées 
 

1. Champ d’application de la spécialisation 
 

1.1. Principe 
 

CA Colmar, 11 janvier 2021, n° 19/02103 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com. que pour l’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., le siège et le ressort 

des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés 

conformément au tableau de l’annexe 4-2-1. 
Décision antérieure : T. com. Belfort, 24 octobre 2017 (demande irrecevable) 
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CA Orléans, 14 janvier 2021, n° 19/00542 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que pour l’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., le siège et le ressort 

des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés 

conformément au tableau de l’annexe 4-2-1. La cour compétente pour connaître des décisions rendues par les 

juridictions spécialisées est la Cour d’appel de Paris. La Cour infirme le jugement qui estimait que les demandes 

étaient infondées et déclare celles-ci irrecevables. 
Décision antérieure : T. com. Orléans, 8 novembre 2018 (jugement infirmé sur ce point) 
 

CA Grenoble, 14 janvier 2021, n° 17/04707 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com. que pour l’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., le siège et le ressort 

des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés 

conformément au tableau de l’annexe 4-2-1. La Cour, constatant que la juridiction de première instance n’était pas 

désignée comme juridiction spécialisée, relève l’excès de pouvoir, prononce la nullité du jugement et déclare les 

demandes fondées sur l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., irrecevables devant elle. 
Décision antérieure : T. com. Romans sur Isère, 13 septembre 2017 (jugement annulé) 
 

CA Colmar, 25 janvier 2021, n° 18/00232 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com. que pour l’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., le siège et le ressort 

des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés 

conformément au tableau de l’annexe 4-2-1. La Cour déclare l’appel recevable, constate le défaut de pouvoir 

juridictionnel du TGI de Saverne et annule le jugement. 
Décision antérieure : TGI de Saverne, 1er août 2017 (jugement annulé sur ce point) 
 

CA Besançon, 26 janvier 2021, n° 18/01813 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que pour l’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., le siège et le ressort 

des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés 

conformément au tableau de l’annexe 4-2-1. La cour compétente pour connaître des décisions rendues par les 

juridictions spécialisées est la Cour d’appel de Paris. La Cour réforme le jugement rendu en première instance et 

déclare les demandes sur ce point irrecevables. 
Décision antérieure : T. com. Belfort, 18 septembre 2018 (jugement réformé sur ce point) 
 

CA Basse-Terre, 28 janvier 2021, n° 19/00179 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que pour l’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., le siège et le ressort 

des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés 

conformément au tableau de l’annexe 4-2-1. La cour compétente pour connaître des décisions rendues par les 

juridictions spécialisées est la Cour d’appel de Paris. Conformément à l’art. R. 311-3 COJ, les cours d’appel de droit 

commun restent cependant compétentes pour connaître des recours formés contre des décisions rendus par les 

tribunaux non spécialisés. La Cour relève l’excès de pouvoir des premiers juges et infirme le jugement sur ce point. 
Décision antérieure : T. mixte com. Pointe-à-Pitre, 7 décembre 2018 (jugement infirmé sur ce point) 
 

CA Paris, 29 janvier 2021, n° 20/06106 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que pour l’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., le siège et le ressort 

des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés 

conformément au tableau de l’annexe 4-2-1. La cour compétente pour connaître des décisions rendues par les 

juridictions spécialisées est la Cour d’appel de Paris. 
Décision antérieure : Com. 18 mars 2020 
 

CA Aix-en-Provence, 2 février 2021, n° 20/01571 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que pour l’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., le siège et le ressort 

des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés 

conformément au tableau de l’annexe 4-2-1. La cour compétente pour connaître des décisions rendues par les 

juridictions spécialisées est la Cour d’appel de Paris. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 14 janvier 2020 (appel irrecevable) 
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CA Bordeaux, 15 février 2021, n° 17/01268 
Il résulte de l’art. 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 par les juridictions spécialisées dans les litiges relatifs à l’application de 

l’art. L. 442-1 C. com. L’appel formé devant la Cour d’appel de Bordeaux est en conséquence irrecevable. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 7 février 2017 (appel irrecevable) 
 

CA Toulouse, 24 février 2021, n° 18/00151 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que pour l’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., le siège et le ressort 

des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés 

conformément au tableau de l’annexe 4-2-1. La cour compétente pour connaître des décisions rendues par les 

juridictions spécialisées est la Cour d’appel de Paris. Conformément à l’art. R. 311-3 COJ, les cours d’appel de droit 

commun restent cependant compétentes pour connaître des recours formés contre des décisions rendus par les 

tribunaux non spécialisés. La Cour relève l’excès de pouvoir des premiers juges et infirme le jugement. 
Décision antérieure : TGI Montauban, 19 décembre 2017 (jugement infirmé) 
 

CA Toulouse, 24 février 2021, n° 19/02994 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que pour l’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., le siège et le ressort 

des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés 

conformément au tableau de l’annexe 4-2-1. La cour compétente pour connaître des décisions rendues par les 

juridictions spécialisées est la Cour d’appel de Paris. Le juge d'appel relève l'excès de pouvoir commis, déclare 

irrecevables toutes les demandes formées sur l'article L. 442-6 c. com et renvoi les parties devant « la juridiction 
spécialisée territorialement compétente ». 
Décision antérieure : T. com. Montauban, 20 février 2019, (jugement infirmé) 

CA Lyon, 25 février 2021, n° 19/00833 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que pour l’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., le siège et le ressort 

des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés 

conformément au tableau de l’annexe 4-2-1. La cour compétente pour connaître des décisions rendues par les 

juridictions spécialisées est la Cour d’appel de Paris. La Cour relève l’excès de pouvoir des premiers juges et réforme 

le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la requérante. 
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 7 décembre 2018 (jugement réformé sur ce point) 
 
CA Aix-en-Provence, 18 mars 2021, n° 19/13125 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que pour l’application de l’art. L. 442-1 C. com., le siège et le ressort des 

juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément 

au tableau de l’annexe 4-2-1. La cour compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions 

spécialisées est la Cour d’appel de Paris. Le texte étant invoqué pour la première fois en cause d’appel, la Cour 

déclare la demande irrecevable. 
Décision antérieure : TGI Marseille, 9 février 2017 (demande irrecevable) 
 

Com., 31 mars 2021, n° 19-14.094 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que la cour compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions 

spécialisées est la Cour d’appel de Paris. 
Décision antérieure : CA Aix-en-Provence, 6 décembre 2018 (cassation) 
 

CA Douai, 1er avril 2021, n° 20/00112 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que la cour compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions 

spécialisées est la Cour d’appel de Paris. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 19 novembre 2019 (appel irrecevable) 
 

CA Orléans, 6 avril 2021, n° 18/02031 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que pour l’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., le siège et le ressort 

des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés 

conformément au tableau de l’annexe 4-2-1. La cour compétente pour connaître des décisions rendues par les 

juridictions spécialisées est la Cour d’appel de Paris. 
Décision antérieure : C. Prud., 25 mai 2018 (jugement confirmé) 
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CA Bastia, 7 avril 2021, n° 18/00233 
Il résulte de l’art. 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 par les juridictions spécialisées dans les litiges relatifs à l’application de 

l’art. L. 442-6 (ancien) C. com. Conformément à l’art. R. 311-3 COJ, il appartient aux autres cours d’appel de 

connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort et qui 

ne sont pas spécialement désignées. La Cour relève l’excès de pouvoir et infirme le jugement prononcé. 
Décision antérieure : T. com. Ajaccio, 26 février 2018 (jugement infirmé) 
 
CA Douai, 8 avril 2021, n° 20/04364 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que pour l’application de l’art. L. 442-1 C. com., le siège et le ressort des 

juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément 

au tableau de l’annexe 4-2-1. 
Décision antérieure : T. com. Lille 8 octobre 2020 (jugement infirmé) 
 

CA Paris, 19 mai 2021, n° 15/01031 
La Cour, constatant que la juridiction de première instance n’était pas désignée comme juridiction spécialisée par 

les art. L. 442-6 (ancien) et D. 442-3 C. com., relève l’excès de pouvoir et prononce la nullité du jugement. Décision 

antérieure : T. com. 17 décembre 2014 (jugement annulé) 
 

CA Aix-en-Provence, 20 mai 2021, n° 18/05561 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que pour l’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., le siège et le ressort 

des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés 

conformément au tableau de l’annexe 4-2-1. La cour compétente pour connaître des décisions rendues par les 

juridictions spécialisées est la Cour d’appel de Paris. La Cour relève l’excès de pouvoir des premiers juges et infirme 

le jugement rendu en première instance. 
Décision antérieure : TGI Aix-en-Provence, 15 février 2018 (jugement infirmé) 
 

CA Rennes, 25 mai 2021, n° 18/05644 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que pour l’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., le siège et le ressort 

des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés 

conformément au tableau de l’annexe 4-2-1. La cour compétente pour connaître des décisions rendues par les 

juridictions spécialisées est la Cour d’appel de Paris. La Cour se déclare incompétente pour statuer sur le litige. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 12 juillet 2018 

 
CA Riom, 26 mai 2021, n° 18/01836 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que pour l’application de l’art. L. 442-1 C. com., le siège et le ressort des 

juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément 

au tableau de l’annexe 4-2-1. La cour compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions 

spécialisées est la Cour d’appel de Paris. 
Décision antérieure : TGI Clermont-Ferrand, 14 juin 2018 (demande irrecevable) 
 

CA Saint-Denis de la Réunion, 26 mai 2021, n° 21/00030 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que pour l’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., le siège et le ressort 

des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés 

conformément au tableau de l’annexe 4-2-1. La cour compétente pour connaître des décisions rendues par les 

juridictions spécialisées est la Cour d’appel de Paris. La Cour relève l’excès de pouvoir des premiers juges et infirme 

le jugement. 
Décision antérieure : T. com. Saint-Denis, 27 novembre 2020 (jugement infirmé) 
 
CA Aix-en-Provence, 27 mai 2021, n° 17/04681 
Il résulte de la combinaison des art. L. 442-4 et D. 442-3 C. com., que la Cour d’appel de Paris est seule compétente 

pour connaître des décisions rendues, par les juridictions spécialement désignées, en matière d’application de l’art. 

L. 442-1 C. com. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 11 janvier 2017 (appel irrecevable) 
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CA Aix-en-Provence, 27 mai 2021, n° 19/10672 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que pour l’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., le siège et le ressort 

des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés 

conformément au tableau de l’annexe 4-2-1. La cour compétente pour connaître des décisions rendues par les 

juridictions spécialisées est la Cour d’appel de Paris. La Cour relève l’excès de pouvoir des premiers juges et infirme 

le jugement rendu en première instance. 
Décision antérieure : T. com. Grasse, 3 juin 2019 (jugement infirmé) 
 
CA Aix-en-Provence, 3 juin 2021, n° 20/02491 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que pour l’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., le siège et le ressort 

des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés 

conformément au tableau de l’annexe 4-2-1. La cour compétente pour connaître des décisions rendues par les 

juridictions spécialisées est la Cour d’appel de Paris. 
Décision antérieure : T. com. Toulon, 15 janvier 2020 (demande irrecevable) 
 

CA Saint-Denis de la Réunion, 11 juin 2021, n° 19/00301 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que pour l’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., le siège et le ressort 

des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés 

conformément au tableau de l’annexe 4-2-1. La cour compétente pour connaître des décisions rendues par les 

juridictions spécialisées est la Cour d’appel de Paris. La Cour relève l’excès de pouvoir des premiers juges et infirme 

le jugement rendu en première instance. 
Décision antérieure : TI Saint-Pierre, 17 décembre 2018 (jugement infirmé) 
 

CA Pau, 28 juin 2021, n° 19/02071 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que pour l’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., le siège et le ressort 

des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés 

conformément au tableau de l’annexe 4-2-1. 
Décision antérieure : T. com. Dax, 14 mai 2019 (demande irrecevable) 
 
CA Douai, 1er juillet 2021, n° 20/03126 
Est irrecevable l’appel émanant d’une juridiction spécifiquement désignée devant une autre cour d’appel que la 

Cour d’appel de Paris, formé contre un jugement statuant sur le fondement de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 8 juillet 2020 (appel irrecevable) 
 

CA Aix-en-Provence, 1er juillet 2021, n° 21/01374 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que pour l’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., la cour compétente 

pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées est la Cour d’appel de Paris. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 7 décembre 2020 (appel irrecevable) 
 

CA Fort-de-France, 7 septembre 2021, n° 20/00214 
Il résulte de la combinaison des art. L. 442-4, III et D. 442-3 C. com. que la Cour d’appel de Paris est seule 

compétente pour connaître des décisions rendues, par les juridictions spécialement désignées, en matière 

d’application de l’art. L. 442-1 C. com. 

Décision antérieure : T. judiciaire Fort-de-France, 12 mai 2020 (ordonne la réouverture des débats) 
 
Com. 22 septembre 2021, n° 20-12.951 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que la cour compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions 

spécialisées est la Cour d’appel de Paris. 
Décision antérieure : CA Aix-en-Provence, 10 octobre 2019 (rejet du pourvoi) 
 

CA Aix-en-Provence, 7 octobre 2021, n° 21/02917 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que pour l’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., le siège et le ressort 

des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés 

conformément au tableau de l’annexe 4-2-1. La cour compétente pour connaître des décisions rendues par les 

juridictions spécialisées est la Cour d’appel de Paris. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 9 février 2021 (appel irrecevable) 
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CA Aix-en-Provence, 14 octobre 2021, n° 18/07206 
Il résulte de la combinaison des art. L. 442-6, III (ancien) et D. 442-3 C. com. que la Cour d’appel de Paris est seule 

compétente pour connaître des décisions rendues, par les juridictions spécialement désignées, en matière 

d’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 21 mars 2018 (appel partiellement irrecevable) 

 

CA Versailles, 28 octobre 2021, n° 21/05490 
Il résulte de l’art. 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 par les juridictions spécialisées dans les litiges relatifs à l’application de 

l’art. L. 442-4 C. com. Il appartient aux autres cours d’appel de connaître de tous les recours formés contre les 

décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort et qui ne sont pas spécialement désignées. 
Décision antérieure : Ord. T. com. Nanterre, 27 août 2021 (ord. partiellement infirmée) 

 
Com., 10 novembre 2021, n° 19-24.961 
Il résulte de la combinaison des art. L. 442-6, III (ancien) et D. 442-3 C. com. que la Cour d’appel de Paris est seule 

compétente pour connaître des décisions rendues, par les juridictions spécialement désignées, en matière 

d’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com. 

Décision antérieure : CA Aix-en-Provence, 17 octobre 2019 (cassation) 

 
Com., 1er décembre 2021, n° 19-25.936 
Il résulte de la combinaison des art. L. 442-6, III (ancien) et D. 442-3 C. com. que la Cour d’appel de Paris est seule 

compétente pour connaître des décisions rendues, par les juridictions spécialement désignées, en matière 

d’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com. 

Décision antérieure : CA Fort-de-France, 20 septembre 2019 (rejet du pourvoi) 

 
CA Chambéry, 14 décembre 2021, n° 19/02102 
Il résulte de l’art. 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 par les juridictions spécialisées dans les litiges relatifs à l’application de 

l’art. L. 442-6 (ancien) C. com. Conformément à l’art. R. 311-3 COJ, il appartient aux autres cours d’appel de 

connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort et qui 

ne sont pas spécialement désignées. La Cour relève l’excès de pouvoir et infirme le jugement prononcé. 
Décision antérieure : T. com. Thonon-les-Bains, 6 novembre 2019 (jugement infirmé sur ce point) 

 
CA Rennes, 17 décembre 2021, n° 21/03472 
Il résulte de l’art. D. 442-3 C. com. que la Cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des décisions 

rendues, par les juridictions spécialement désignées, en matière d’application de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 12 juillet 2018 (appel irrecevable) 

 

1.2. Les procédures concernées (référé, contredit…) 
 

1.3. Les demandes intrinsèquement concernées (bien-fondé, subsidiaire, reconventionnelle, exacte 

qualification…) 
 

CA Grenoble, 14 janvier 2021, n° 17/04707 
A l’occasion d’une demande reconventionnelle fondée sur l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., la Cour rappelle que 

l’art. D. 442-3 C. com. et ses annexes déterminent le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes 

et qu’à ce titre, seul le Tribunal de commerce de Lyon est spécialement désigné pour en connaître concernant le 

ressort de la Cour d’appel de Grenoble. 
Décision antérieure : T. com. Romans sur Isère, 13 septembre 2017 (jugement annulé) 

 
Com., 31 mars 2021, n° 19-14.094 
Même si l’art. L. 442-6 (ancien) C. com. est invoqué à titre subsidiaire, il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que la 

cour compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées est la Cour d’appel de Paris. 
Décision antérieure : CA Aix-en-Provence, 6 décembre 2018 (cassation) 
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CA Versailles, 11 mai 2021, n° 20/00800 
Même si l’art. L. 442-6 (ancien) C. com. est invoqué à titre subsidiaire, il résulte de l’art. D. 442-4 C. com., que la 

cour compétente pour connaître des litiges fondés sur le premier texte est la Cour d’appel de Paris. Décision 

antérieure : T. com. Versailles, 26 novembre 2019 (jugement confirmé) 

 
CA Douai, 27 mai 2021, n° 20/03839 
Même si l’art. L. 442-6 (ancien) C. com. est invoqué à titre reconventionnel, il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., 

que la cour compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées est la Cour d’appel de 

Paris. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 20 novembre 2018 (appel irrecevable) 
 

CA Aix-en-Provence, 1er juillet 2021, n° 21/01374 
Même si l’art. L. 442-1 C. com. est invoqué à titre principal, à titre reconventionnel ou incident, par le demandeur 

ou le défendeur, il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que la cour compétente pour connaître des décisions rendues 

par les juridictions spécialisées est la Cour d’appel de Paris. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 7 décembre 2020 (appel irrecevable) 
 

1.4. Les demandes englobées (connexité, disjonction…) 
 

Com., 1er décembre 2021, n° 19-25.936 
C’est à bon droit que la Cour d’appel de Fort-de-France, qui n’était pas saisie d’une demande de disjonction, a 

retenu que l’existence de demandes non fondées sur l’art. L. 442-6 (ancien) C. com. ne lui permettait pas de déroger 

à la règle selon laquelle la Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre 

les juridictions de première instance spécialement désignées par l’art. D. 442-3 C. com. et a déclaré l’appel 

irrecevable pour le tout. 

Décision antérieure : CA Fort-de-France, 20 septembre 2019 (rejet du pourvoi) 

 

Com., 1er décembre 2021, n° 19-25.938 
C’est à bon droit que la Cour d’appel de Fort-de-France, qui n’était pas saisie d’une demande de disjonction, a 

retenu que l’existence de demandes non fondées sur l’art. L. 442-6 (ancien) C. com. ne lui permettait pas de déroger 

à la règle selon laquelle la Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre 

les juridictions de première instance spécialement désignées par l’art. D. 442-3 C. com. et a déclaré l’appel 

irrecevable pour le tout. 

Décision antérieure : CA Fort-de-France, 20 septembre 2019 (rejet du pourvoi) 
 

2. Nature de la spécialisation : irrecevabilité ou incompétence 
 

CA Colmar, 11 janvier 2021, n° 19/02103 
Pour refuser de renvoyer la demande relative à l’art. L. 442-6 (ancien) C. com. à l’examen du tribunal de commerce 

de Nancy, seul compétent, et prononcer son irrecevabilité, la Cour rappelle qu’il n’est pas question d’une 

incompétence mais d’un défaut de pouvoir juridictionnel. 
Décision antérieure : T. com. Belfort, 24 octobre 2017 (demande irrecevable) 
 

CA Grenoble, 14 janvier 2021, n° 17/04707 
Les dispositions des articles D. 442-3 C. com. et de ses annexes sont de règles d’ordre public auxquelles il ne peut 

être dérogé conventionnellement et dont le non-respect constitue une fin de non-recevoir de la demande présentée 

devant une juridiction non spécialisée. 
Décision antérieure : T. com. Romans sur Isère, 13 septembre 2017 (jugement annulé) 
 

CA Colmar, 25 janvier 2021, n° 18/00232 
L’inobservation de l’art. D. 442-3 C. com. est sanctionné par une fin de non-recevoir et non une incompétence. 
Décision antérieure : TGI de Saverne, 1er aout 2017 (jugement annulé) 
 

CA Bordeaux, 15 février 2021, n° 17/01268 
L’inobservation de l’art. D. 442-3 C. com., d’ordre public, est sanctionnée par une fin de non-recevoir et non par 

une exception de procédure. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 7 février 2017 (appel irrecevable) 
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Com., 31 mars 2021, n° 19-14.094 
L’inobservation de l’art. D. 442-3 C. com., d’ordre public, est sanctionnée par une fin de non-recevoir 
Décision antérieure : CA Aix-en-Provence, 6 décembre 2018 (cassation) 
 
CA Aix-en-Provence, 27 mai 2021, n° 17/04681 
La saisine d’une cour incompétente constitue une fin de non-recevoir d’ordre public. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 11 janvier 2017 (appel irrecevable) 
 

CA Aix-en-Provence, 27 mai 2021, n° 19/10672 
L’inobservation de l’art. D. 442-3 C. com., d’ordre public, est sanctionnée par une fin de non-recevoir et non par 

une exception de procédure. 
Décision antérieure : T. com. Grasse, 3 juin 2019 (jugement infirmé) 
 
CA Douai, 1er juillet 2021, n° 20/03126 
L’inobservation de l’art. D. 442-3 C. com., d’ordre public, est sanctionnée par une fin de non-recevoir et non une 

exception d’incompétence. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 8 juillet 2020 (appel irrecevable) 
 

CA Paris, 22 septembre 2021, n° 21/00759 
L’inobservation de l’art. D. 442-3 C. com., est sanctionnée par une fin de non-recevoir et non une exception 

d’incompétence. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 octobre 2020 (jugement confirmé) 
 

CA Versailles, 28 octobre 2021, n° 21/05490 
L’inobservation de l’art. D. 442-3 C. com., d’ordre public, est sanctionnée par une fin de non-recevoir et non une 

exception d’incompétence. 
Décision antérieure : Ord. T. com. Nanterre, 27 août 2021 (ord. partiellement infirmée) 
 

CA Montpellier, 14 décembre 2021, n° 19/04122 
L’inobservation de l’art. D. 442-3 C. com., est sanctionnée par une fin de non-recevoir. 
Décision antérieure : TGI Montpellier 29 mai 2019 (jugement confirmé) 
 

CA Rennes, 17 décembre 2021, n° 21/03472 
L’inobservation de l’art. D. 442-3 C. com. est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 12 juillet 2018 (appel irrecevable) 

 
3. Irrecevabilité relevée d’office 

 

CA Colmar, 25 janvier 2021, n° 18/00232 
La méconnaissance de l’art. D. 442-3 C. com. est sanctionné par une fin de non-recevoir qui doit être relevée 

d’office. 
Décision antérieure : TGI de Saverne, 1er aout 2017 (jugement annulé) 
 

CA Aix-en-Provence, 1er juillet 2021, n° 21/01374 
La méconnaissance de l’art. D. 442-3 C. com. est sanctionné par une fin de non-recevoir qui doit être relevée 

d’office. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 7 décembre 2020 (appel irrecevable) 
 

4. Autres 
 

CA Rennes, 26 janvier 2021, n° 18/01232 
Les dispositions de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com. prévoient que les litiges relatifs à son application sont attribués 

aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par les articles D. 442-3 et D. 442-4 C. com. Il ne s'agit pas 

d’une règle de compétence mais d’une règle d'attribution du pouvoir juridictionnel et les dispositions de l'article 96 

CPC sur la désignation de la juridiction de renvoi compétente ne sont pas applicables. 
Décision antérieure : T. com. Nantes, 5 février 2018 (jugement confirmé) 
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Com., 3 février 2021, n° 19-14.664 
Le Tribunal de commerce de Nanterre étant, en application de l’art. D. 442-3 C. com., sans pouvoir juridictionnel 

pour statuer sur une demande fondée sur l’art. L. 442-6 (ancien) C. com. et la Cour d’appel de Versailles étant elle-

même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige portant sur l’application de cet article, il 

ne peut lui être reproché d’avoir violé un texte qu’elle ne pouvait pas appliquer. 
Décision antérieure : CA Versailles, 29 janvier 2019 (rejet) 
 

Com., 12 mai 2021, n° 19-22.707 
La Cour d’appel de Toulouse déclare irrecevable des demandes de dommages-intérêts au motif que seul la Cour 

d’appel de Paris est compétente pour connaître des litiges fondés sur l’art. L. 442-6 (ancien) C. com. La Cour de 

cassation relève néanmoins que les demandes de réparation du préjudice né de la rupture abusive des relations 

étaient fondées, en l’espèce, sur les règles de la responsabilité contractuelle. La Cour d’appel a donc méconnu l’objet 

du litige. 
Décision antérieure : CA Toulouse, 15 mai 2019 (cassation partielle) 
 
CA Paris, 9 juin 2021, n° 19/07426 
Est recevable l’appel formé devant la Cour d’appel de Paris matériellement compétente pour l’application des 

dispositions de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., lorsque les parties se sont désistées devant la Cour incompétente 

dans le délai d’appel. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 5 mars 2019 (appel recevable) 

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

CA Versailles, 7 septembre 2021, n° 20/02704 
Une société appelante fonde ses prétentions sur l’art. L. 442-6 (ancien) C. com. Ne faisant pas partie des juridictions 

spécialisées désignées par l’art. D. 442-3 C. com., elle ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur 

l’application de ces dispositions mais demeure cependant compétente pour statuer sur les autres prétentions de 

l'appelante et les demandes de l'intimée de sorte qu'il convient de rejeter la demande tendant au renvoi de l'affaire 

devant la Cour d'appel de Paris, étant observé qu'il appartiendra à la société de saisir la juridiction spécialisée de 

cette question. 
Décision antérieure : T. com. Chartres, 13 mai 2020 (appel partiellement irrecevable) 
 
CA Aix-en-Provence, 14 octobre 2021, n° 18/07206 
Une société saisit le tribunal de commerce de Marseille, juridiction spécialisée, d'une demande en paiement de 

factures et d'une demande indemnitaire en réparation du préjudice invoqué au titre d'une rupture brutale des relations 

commerciales. L’indivisibilité du litige ne ressortant pas des demandes formulées, distinctes par leur fondement et 

leur nature, aucun élément ne fait obstacle à ce qu'une disjonction d'instance soit ordonnée au visa des articles 367 

et 368 CPC afin que la présente cour, dépourvue de tout pouvoir juridictionnel s'agissant de la demande fondée sur 

l'article L.442-6 (ancien) C. com., statue du chef des factures impayées. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 21 mars 2018 (appel partiellement irrecevable) 

 

CA Lyon, 25 novembre 2021, n° 21/02741 
Le Tribunal de commerce de Lyon, juridiction spécialement désignée en application de l’art. D. 442-3, a été saisi 

de trois demandes distinctes portant sur le paiement d’une facture, la violation de droits d’auteurs et la rupture 

brutale des relations commerciales établies. Aux termes de l’art. 562 CPC, l’appel défère à la cour la connaissance 

des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le 

tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En l’espèce, l’une des 

parties a limité son appel principal au chef de dispositif relatif à la violation des droits d’auteur, tandis que l’autre a 

formé un appel incident sur le rejet de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies. 

La première demande n’étant pas indivisible de celle fondée sur l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., l’appel principal 

est recevable sans que la Cour ait le pouvoir de connaître de l’appel incident. 
Décision antérieure : T. com. Lyon 8 janvier 2020 (appel incident irrecevable) 
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Com., 1er décembre 2021, n° 19-25.938 
Peu important que d’autres fondements aient été soulevés, il résulte de l’art. D. 442-3 C. com., que pour l’application 

de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et 

dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1. La cour compétente pour 

connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées est la Cour d’appel de Paris. 
Décision antérieure : CA Fort-de-France, 20 septembre 2019 (rejet du pourvoi) 

 
CA Rennes, 17 décembre 2021, n° 21/03472 
Lorsque les parties se fondent tant sur les dispositions de droit commun que sur les dispositions particulières de 

l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., le fait que la juridiction spécialisée n’a statué que sur les premières ne peut avoir 

pour conséquence d’attribuer à la Cour d’appel de droit commun le pouvoir juridictionnel de connaître de l’appel 

interjeté. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 12 juillet 2018 (appel irrecevable) 

 

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

CA Aix-en-Provence, 23 septembre 2021, n° 21/02054 
Les dispositions de l’art. L. 442-6 (ancien) C. com., attribuant le pouvoir juridictionnel, pour les litiges relatifs à 

son application, aux juridictions désignées par l’art. D. 442-3 C. com., ne peuvent être mises en échec par une clause 

attributive de juridiction. Pour autant, il n’est pas interdit de faire application d’une clause attributive de compétence 

dès lors que la juridiction désignée par les parties n’y déroge pas. 
Décision antérieure : T. com. Nice, 27 janvier 2021 (jugement confirmé) 
 

CA Paris, 6 octobre 2021, n° 21/07727 
Dans les litiges internationaux fondés sur l'article L. 442-6 (ancien) C. com., la clause attributive de juridiction est 

opposable aux parties. En l'espèce, la clause attributive désignait le tribunal de commerce de Paris, lequel figure sur 

la liste des juridictions spécialisées de l'article D. 442-3 du même code et la clause litigieuse était suffisamment 

large pour s'appliquer au contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies puisqu'elle s'applique 

à la cessation du contrat. La Cour infirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nancy en ce qu'il a 

déclaré non fondée l'exception d'incompétence soulevée et en ce qu'il a retenu sa compétence. 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 18 février 2021 (jugement infirmé) 
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ANCIEN ARTICLE L. 442-6, IV C. COM. 

(dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

& 

ARTICLE L. 442-4, II C. COM. 

(dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

Procédure de référé 

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 appliquant le texte : 1 

Nombre de décisions n’appliquant pas le texte : 0 

Observations générales 

L’article L. 442-6, IV C. com. est invoqué dans une seule décision, relative à une clause créant un déséquilibre 

significatif.  

 

 

Référence des décisions étudiées 

 

C. cass., 31 mars 2021, n° 19-15.913  

 

 

Analyse des décisions 

 

C. cass., 31 mars 2021, n° 19-15.913  

La Cour rappelle l’art. 873 CPC disposant que le président du Tribunal de commerce peut, dans les limites de la 

compétence de celui-ci, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour 

faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d'une contestation sérieuse. Il doit néanmoins 

procéder à l'analyse des droits en présence lorsque cette contestation porte sur le caractère manifestement illicite du 

trouble invoqué. 

En l’espèce, la Cour d’appel n’ayant pas recherché si la clause, dont l'exécution était demandée sur le fondement de 

l'article 873 CPC, présentait avec l'évidence requise en référé un caractère licite, qui lui était contesté au regard des 

dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° (ancien) C. com., de sorte que son inexécution serait exclusive du trouble 

manifestement illicite allégué, a privé sa décision de base légale. . 

Décision antérieure : CA Paris, 1er mars 2019 (cassation) 

 

 

 

 

 


