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PRESENTATION GENERALE
La présente étude s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre la Commission
d’Examen des Pratiques Commerciales, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de
la Répression des Fraudes et le Centre du droit de l’entreprise de la Faculté de Droit de Montpellier.
Elle prolonge les études réalisées pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2017, et porte sur les
décisions rendues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 par les juridictions civiles, commerciales et
pénales (aucune n’étant rendue par les juridictions 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 constituent par voie de conséquence une image pertinente de l’ensemble des solutions
apportées.
Ces décisions ont fait l’objet d’une analyse systématique1 qui a permis d’en dégager, avec la réserve
exprimée ci-dessus, une synthèse pour chacune des dispositions invoquées, soit :
 Article L. 441-2-1 C. com. : Remises, rabais et ristournes en matière de produits agricoles ......................... 5
 Article L. 441-3 C. com. : Facturation ........................................................................................................... 6
 Article L. 441-6 C. com. : Communication des conditions de vente et pénalités de retard ......................... 13
 Article L. 441-7 C. com. C. com. : Convention récapitulative ..................................................................... 56
 Article L. 441-7-1 C. com. : Convention récapitulative et vente en gros ..................................................... 57
 Article L. 441-9 C. com. : Convention récapitulative et produits MDD ...................................................... 58
 Article L. 441-10 C. com. : Convention récapitulative et produits MDD alimentaires ............................... 59
 Article L. 442-2 C. com. : Revente à un prix inférieur au prix d’achat effectif ........................................... 60
 Article L. 442-5 C. com. : Imposition du prix de revente ............................................................................ 61
 Ancien article L. 442-6, I, 1° C. com. : Pratiques discriminatoires.............................................................. 62
 Article L. 442-6, I, 1° C. com. : Obtention d’un avantage quelconque ne correspondant à aucun service
commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard du service rendu ................... 64
 Anc. article L. 442-6, I, 2°, b) C. com. : Abus de dépendance, de puissance d’achat ou de vente entraînant
la soumission à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ........................................................ 68
 Article L. 442-6, I, 2° C. com. : Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif .............. 70
 Article L. 442-6, I, 3° C. com. : Obtention d’un avantage, condition préalable à la passation de commande
sans engagement écrit ....................................................................................................................................... 86
 Article L. 442-6, I, 4° C. com. : Menace de rupture brutale des relations commerciales ............................ 87
 Article L. 442-6, I, 5° C. com. : Rupture brutale d’une relation commerciale établie ................................. 89
 Article L. 442-6, I, 6° C. com. : Tierce complicité à la violation de l’interdiction de revente
hors réseau ...................................................................................................................................................... 176
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 Anc. article L. 442-6, I, 7° C. com. : Soumission à des conditions de règlement manifestement abusives ou
qui ne respectent pas le plafond fixé à l’article L. 441-6................................................................................ 178
 Article L. 442-6, I, 7° C. com. : Imposition d’une clause de révision ou de renégociation du prix par
référence à un indice sans rapport direct avec l’objet de de la convention .................................................... 179
 Article L. 442-6, I, 8° C. com. : Retour de marchandises ou pénalités d’office......................................... 180
 Article L. 442-6, I, 9° C. com. : Non communication de conditions générales.......................................... 181
 Article L. 442-6, I, 10° C. com. : Refus de mentionner l’identité du fabricant sur l’étiquetage
d’un produit vendu sous marque de distributeur ............................................................................................ 183
 Article L. 442-6, I, 11° C. com. : Annonce du prix d’un fruit ou légume frais hors des lieux de vente ne
respectant pas les règles de l’article L. 441-2 ................................................................................................. 184
 Article L. 442-6, I, 12° C. com. : Commande à un prix différent du prix convenu ................................... 185
 Article L. 442-6, I, 12° C. com. : Soumission à des pénalités de retard de livraison en cas de force
majeure ........................................................................................................................................................... 186
 Article L. 442-6, II C. com. : Nullité d’office des clauses ou contrats ....................................................... 187
 Article L. 442-6, III C. com. et D. 442-3 C. com. : Compétence, action du Ministre de l’Économie ....... 188
 Article L. 442-6, IV C. com. : Procédure de référé .................................................................................... 217
 Article L. 442-9 C. com. : Prix abusivement bas pour certains produits agricoles .................................... 218
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 ceux sur la facturation et la communication des CGV
qui marquent une légère augmentation ; celui sur les pénalités de retard en forte hausse ; celui sur la rupture
brutale en baisse sensible.
Plus spécialement, les tendances sont les suivantes :
-

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



Sont très faiblement appliqués : Art. L. 441-7 sur la convention récapitulative [2 c/3] ; Art. L. 442-2
sur la revente à perte [1 c/2] ; Art. L. 442-5 sur l’imposition d’un prix de revente [1 =] ; Art. L. 4426, I, 1° sur l’octroi d’avantage sans contrepartie [5 c/9] ; Anc. article L. 442-6, I, 1° C. com. sur les
pratiques discriminatoires [4 c/2] ; Art. L. 442-6, I, 3° sur l’obtention d’avantage préalable à la
commande [1 c/2] ; Art. L. 442-6, I, 4° sur la menace de rupture [7 c/11] ; Art. L. 442-6, I, 6° sur la
participation aux rétrocessions hors réseau [4 c/2] ; Art. L. 442-6, I, 7° sur les conditions abusives de
règlement, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2014 [1=] ; Art. L. 442-6, I, 8° sur l’abus
dans le retour de marchandises ou l’application de pénalités [2=] ; Art. L. 442-6, I, 9° sur le défaut de
communication des CGV [2c/3] ; Anc. article L. 442-6, I, 2°, b) C. com. sur l’abus de dépendance [4
c/3] ;

Les raisons de ces faibles applications ont été données dans les précédents rapports. Elles rendent
persistantes une réflexion sur la pertinence du maintien, tout au moins en l’état, de ces dispositions et
explique sans doute en partie la réforme intervenue en avril 2019.
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-

La seconde est l’application modérée, mais croissante, de l’article L. 441-3 sur la facturation [36 c/30] et
de l’article L. 441-6 sur la communication des CGV [19 c/8]

-

La troisième est le maintien à un niveau élevé, stable voire en légère baisse, de l’application des articles
L. 442-6, I, 2° sur le déséquilibre significatif [49 c/45] et L. 442-6, III sur la compétence des juridictions
spéciales [99 c/108], du moins pour les actions qui ne sont pas à l’initiative du Ministre, seules
examinées.

-

La quatrième est la forte augmentation de l’application de l’article L. 441-6 sur les pénalités de retard
[240 c/ 168]

-

La cinquième est la toujours très forte application, en baisse toutefois, du dispositif de l’article L. 442-6,
I, 5° sur la rupture brutale de relations [214 c/271]. Elle s’explique bien sûr par le contexte qui incite la
victime de la rupture à agir puisqu’elle n’a rien à y perdre (cf. les hypothèses fréquentes d’actions dans le
cadre d’une procédure collective) mais aussi par l’interprétation très (voire trop) extensive de ses
conditions par les juges qui rendent là encore toujours d’actualité une réflexion générale sur la portée de
ce dispositif voire de certains autres qui visaient initialement à encadrer les relations commerciales entre
fournisseurs et grand distributeurs mais qui sont aujourd’hui étendus à tout type de relations
professionnelles. Au demeurant, il avait été constaté dans les précédents rapports que certaines décisions
pourraient révéler un mouvement jurisprudentiel en faveur d’une interprétation plus restrictive du
dispositif qui pourrait conduire à en cantonner davantage l’application. On observera toutefois que si la
principale disposition concernée par ce phénomène (l’article L. 442-6, I. 5° sanctionnant la rupture
brutale d’une relation commerciale établie) donne effectivement lieu à moins de décisions que les années
précédentes, le taux d’application possitive de cet article est relativement constant.

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

Remises, rabais et ristournes en matière de produits agricoles

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

Observations générales
Aucune décision n’est à relever en 2018, dans la continuité des rapports précédents.
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ARTICLE L. 441-3 C. COM.

Facturation

I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 36
– Cour de cassation : 4
– Cours d’appel : 32
– 1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions relevant une violation des règles de facturation : 20
Nombre de décisions écartant toute violation des règles de facturation : 9
Nombre de décisions constatant une violation mais écartant toute sanction des règles de facturation : 3
Nombre de décisions ne se prononçant pas sur la violation des règles de facturation : 3
Aucune intervention volontaire du Ministre
Actions intentées sur le fondement de plusieurs pratiques restrictives combinées : 3

Observations générales
Le contentieux de l’article L 441-3 C. com., pour l’année 2018, est stable par rapport à l’année précédente.
L'article L. 441-3 est presque toujours invoqué conjointement à d'autres textes (Cass. civ. 2ème, 3 mai 2018, n° 1713167).
Le grief le plus courant reste celui de l'irrégularité ou de l’imprécision de la facture au regard de l'article L. 441-3
C. com., souvent soulevée pour échapper à l'exécution d'une obligation de paiement (CA Toulouse, 28 février
2018, n° 16/06265 ; CA Rennes, 15 mars 2018, n° 14/01458). Mais en présence d'éléments attestant de l'existence
et de l'exécution de l'obligation, l'inexactitude ou l'imprécision de la facture n'en justifient pas le non-paiement,
dès lors qu’est rapportée la preuve de l’existence de la créance. Très classiquement, l’irrégularité formelle de la
facture n'exclut pas l'existence ni la validité du contrat et ne saurait permettre au débiteur de se soustraire à ses
obligations (CA Bourges, 12 avril 2018, n° 16/01309 ; CA Pau, septembre 2018, n° 17/02075).
Les juridictions rappellent que le demandeur doit justifier que l’omission des mentions obligatoires est à l’origine
d’un préjudice (CA Paris, 7 mars 2018, n° 16/09867 ; CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/08103).
La Cour de cassation réaffirme que les mentions exigées par l’article L.441-3 C. com. doivent figurer sur les
factures, sans qu'il soit nécessaire de se référer à des documents extrinsèques (Cass. crim., 4 avril 2018, n° 1782446 ; Cass. civ. 2ème, 5 juillet 2018, n° 17-21174).
Il est par ailleurs rappelé que la clause pénale figurant au contrat ne fait pas double emploi avec les frais
forfaitaires légaux de recouvrement (CA Versailles, 15 mai 2018, n° 17/01415).

Référence des décisions étudiées
Cass. crim., 17 janv. 2018, n° 16-87753
CA Dijon, 25 janvier 2018, n° RG 16/01366
CA Toulouse, 28 février 2018, n° 16/06265
CA Versailles, 5 mars 2018, n° 16/07402
CA Paris, 7 mars 2018, n° 16/09867
CA Rennes, 15 mars 2018, n° 14/01458
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CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/08103
CA Lyon, 29 mars 2018, n° 16/00470
CA Pau, 29 mars 2018, n° 17/04169
Cass. crim., 4 avril 2018, n° 17-82446
CA Bourges, 12 avril 2018, n° 16/01309
Cass. civ. 2ème, 3 mai 2018, n° 17-13167
CA Pau, 7 mai 2018, n° 17/01047
CA Versailles, 15 mai 2018, n° 16/07651
CA Versailles, 15 mai 2018, n° 17/01415
CA Agen, 16 mai 2018, n° 15/01616
CA Paris, 17 mai 2018, n° 15/00084
CA Riom, 6 juin 2018, n° 17/02549
CA Toulouse, 27 juin 2018, n° 17/00091
Cass. civ. 2ème, 5 juillet 2018, n° 17-21174
CA Pau, septembre 2018, n° 17/02075
CA Paris, 12 septembre 2018, n° 16/07486
CA Bastia, 12 septembre 2018, n° 16/00776
CA Aix-en-Provence, 13 septembre 2018, n° 17/02565
CA Douai, 20 septembre 2018, n° 17/01385
CA Douai, 4 octobre 2018, n° 17/05552
CA Angers, 9 octobre 2018, n° 16/01514
CA Limoges, 11 octobre 2018, n° 17/00687
CA Poitiers, 6 novembre 2018, n° 16/04189
CA Aix-en-Provence, 6 novembre 2018, n° 17/17977
CA Paris, 12 décembre 2018, n° 18/09120
CA Aix-en-Provence, 15 novembre 2018, n° 16/14275
CA Limoges, 27 novembre 2018, n° 17/01031
CA Aix-en-Provence, 20 décembre 2018, n° 16/16006
CA Paris, 21 décembre 2018, n° 17/01749
CA Angers, 18 septembre 2018, n° 15/02232

Analyse des décisions
Décisions faisant application de l’article L. 441-3 C. com. :
Cass. crim. , 17 janv. 2018, n° 16-87753
La Cour d’appel a déclaré le prévenu coupable de vente sans facture au motif que les marchandises contenues
dans les palettes n’ont pas été énumérées dans des factures conformes à la législation et qu’il arguait de cette
absence de facture détaillée pour refuser de reprendre la marchandise que le client était dans l’impossibilité
d’identifier comme la sienne, ce qui caractérise l’élément moral de l’infraction. Les juges ont, dès lors, sans
insuffisance, caractérisé le délit en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel.
Décision antérieure : CA Rennes, 8 décembre 2016, rejet du pourvoi
CA Dijon, 25 janvier 2018, n° 16/01366
Le vendeur ne peut soutenir que sa créance est devenue exigible à la date de la facture, dont il a différé l’émission,
dès lors qu’en application de l’article L. 441-3 C. com. il lui appartenait de délivrer la facture dès réalisation de la
vente et qu’il ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de l’établir. Sa carence ou sa négligence dans
l’établissement de la facture ne saurait lui permettre de faire obstacle à la prescription de son droit de créance.
Décision antérieure : TGI Dijon, 28 juillet 2016, confirmation
CA Toulouse, 28 février 2018, n° 16/06265
Le client soutient que la société prestataire ne pouvait facturer des prestations couvrant une période antérieure à sa
constitution. Toutefois, la facturation a été établie postérieurement à l’immatriculation au RCS et à la signature de
la lettre de mission. Il n’y a donc aucune irrégularité de ce chef.
En revanche, il ne résulte d’aucun document que le client a approuvé les nouvelles bases tarifaires établies par le
prestataire expert-comptable, qui n’a édité aucune facture récapitulative prenant en compte l’avoir qui avait été
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émis pour annuler une partie des vacations facturées, compte tenu des difficultés rencontrées sur le projet du
client. Ce faisant, le prestataire a manqué à l’article L. 441-3 C. com.
Décision antérieure : T. com. 27 septembre 2016, infirmation
CA Rennes, 15 mars 2018, n° 14/01458
L’expert-comptable ne produit pas la lettre de mission et ses factures d’honoraires ne précisent ni les prestations
accomplies ni leur prix unitaire, en violation de l’article L. 441-3 C. com. Il ne rapporte donc pas la preuve – qui
lui incombe en vertu de l’article 1315 C. civ. – du bien-fondé de la facturation.
Décision antérieure : TGI Brest, 3 juillet 2013, réformation partielle
CA Pau, 29 mars 2018, n° 17/04169
La facture émise par l’avocat ne comporte pas un contenu détaillé des prestations au sens de l’article L. 441-3
C. com. Elle ne précise notamment pas la date et les détails des rendez-vous avec le client. Il appartient donc à
l’avocat de justifier des éléments de cette facturation.
Décision antérieure : ord. Bâtonnier de l’ordre des avocats de Pau, 6 novembre 2017, infirmation
Cass. crim., 4 avril 2018, n° 17-82446
Les factures émises par X, centrale d’achat du groupe fournisseur de matériel dentaire, ne précisent ni la
dénomination précise des produits, ni le prix unitaire, se contentant de faire apparaître des montants globaux par
taux de TVA applicable, imposant de se reporter à un document annexe pour obtenir des informations précises.
Les factures émises par Y, société du même groupe, ne font pas apparaître les ristournes acquises, ni en valeur
monétaire, ni en couronnes, alors que celles-ci ont un caractère certain et s’accumulent à chaque commande, les
conditions particulières précisant que les couronnes sont calculées dès l’enregistrement de l’adhésion, ce qui
atteste du caractère automatique et inconditionnel des ristournes.
Décision antérieure : CA Paris, 29 mars 2017, rejet du pourvoi
Cass. civ. 2ème, 3 mai 2018, n° 17-13167
Il résulte de la combinaison des articles L. 441-3 et L. 441-6 C. com. que, dans les rapports entre avocat et son
client professionnel, le délai de règlement de 30 jours des sommes dues court à compter de la date à laquelle
l’avocat a délivré la facture au client, ce qu’il est tenu de faire dès la réalisation de la prestation. Par conséquent,
en assortissant les honoraires dus du taux d’intérêts des pénalités de retard appliqué par la BCE à compter de la
décision du bâtonnier, en énonçant qu’il est fait application de la convention d’honoraires, qui vise l’article
L. 441-6 C. com., l’ordonnance a violé les textes.
Décision antérieure : CA Versailles, 14 décembre 2016, cassation partielle
CA Pau, 7 mai 2018, n° 17/01047
Le client assigne le prestataire de travaux de menuiserie, aux fins de se voir remettre une facturation, demandant
également indemnisation au titre de la perte de la prime de rénovation énergétique et du crédit d’impôt résultant,
selon lui, du défaut de facturation. Il résulte de l’article L. 441-3 C. com. que tout achat de produits, toute
prestation de services pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. Or, le client ne
démontre pas que les travaux réalisés le rendaient éligibles à la prime et au crédit d’impôt invoqués. Il doit donc
être débouté de ses demandes.
Décision antérieure : TI Dax, 16 février 2016, confirmation
CA Versailles, 15 mai 2018, n° 16/07651
Le client est condamné au paiement du solde des travaux effectués par le prestataire et des frais de recouvrement,
par application de l’article L. 441-3 C. com.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 21 septembre 2016, confirmation
CA Versailles, 15 mai 2018, n° 17/01415
La clause pénale figurant au contrat ne fait pas double emploi avec les frais forfaitaires de recouvrement légaux
des articles L. 441-3 et L. 441-6 C. com., s’analysant en réalité en des intérêts moratoires.
Décision antérieure : T. com. Versailles, 13 janvier 2017, confirmation
CA Paris, 17 mai 2018, n° 15/00084
Dans le litige opposant le client à son avocat, certaines factures sont contestées.
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Les factures respectent l’article L. 441-3 C. com. dès lors qu’elles précisent la date, la nature et la durée des
diligences réalisées à la date de leur émission. Le client ne peut les contester dès lors qu’il les a réglées en toute
connaissance de cause, après service rendu.
Peuvent faire l’objet d’une réclamation des factures, non produites, dont l’avocat ne démontre pas qu’elles étaient
conformes à l’article L. 441-3 C. com.
Peuvent également faire l’objet de réclamation d’autres factures, dont le règlement ne vaut pas acceptation,
l’avocat ne contestant pas avoir reçu un courrier de son client lui reprochant d’avoir renoncé à l’assister à 48h de
la clôture du dépôt des pièces.
Décision antérieure : Ord. Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Paris, 24 novembre 2014
CA Toulouse, 27 juin 2018, n° 17/00091
Les factures ont manifestement été établies a posteriori, pour les besoins de la cause, dès lors qu’elles ne
correspondent pas à l’ordre chronologique du facturier et comportent des erreurs sur le taux de TVA. Elles ne sont
pas conformes à l’article L. 441-3 C. com., ce qui est de nature à leur ôter toute force probante, dès lors qu’elles
ne sont pas confortées par une inscription dans les comptes sociaux de la société, au titre des créances à recouvrer.
En l’absence de bons de commande et de devis, il n’est pas possible de vérifier leur adéquation aux engagements
contractuels des parties. Elles doivent être écartées des débats.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 2 janvier 2017, confirmation
Cass. civ. 2ème, 5 juillet 2018, n° 17-21174
Chaque facture adressée par l’avocat à son client comportait, en annexe, une feuille de diligences où étaient
indiquées les prestations accomplies, sans que n’aient été précisé le taux horaire et le nombre d’heures consacrées
aux diligences ayant fait l’objet d’un paiement, en violation de l’article L. 441-3 C. com. Peu importe que ces
factures aient été complétées par des éléments extrinsèques.
Décision antérieure : CA Versailles, 3 mai 2017, rejet du pourvoi
CA Douai, 20 septembre 2018, n° 17/01385
Si la facture ne satisfait pas aux prescriptions de l’article L. 441-3 C.com., il n’en résulte aucune conséquence sur
l’exigibilité de la prestation insuffisamment caractérisée et la preuve est libre en matière commerciale.
Décision antérieure : T. com. Dunkerque, 19 décembre 2016, infirmation
CA Douai, 4 octobre 2018, n° 17/05552
Aux termes des articles L. 110-3, L. 441-3 et L. 123-23 C. com., les actes de commerce peuvent se prouver à
l’égard des commerçants par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. Tout achat de
produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. La
comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants de faits de
commerce.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 11 juillet 2017, confirmation
CA Angers, 9 octobre 2018, n° 16/01514
Compte tenu des relations commerciales anciennes entre les parties et du caractère apparent du taux des intérêts
de retard, les clauses figurant sur les factures étaient connues et ont été acceptées par le client. Cependant, ces
factures sont insuffisamment explicites quant à la base de calcul des intérêts de retard, laquelle n’apparaît pas tenir
compte des versements effectués. Elles ne peuvent donc être retenues.
Décision antérieure : TGI Laval, 29 mars 2016, infirmation
CA Poitiers, 6 novembre 2018, n° 16/04189
La facture litigieuse a pour référence la mise à disposition de personnel par le sous-traitant. Toutefois, elle est
imprécise quant à la destination des deux personnels dont le seul nom apparaît. Les fiches de poste des salariés,
établies par eux-mêmes, se bornent à indiquer, pour certaines, le nom de l’entrepreneur principal et la commune
où se trouvait le chantier, sans autres précisions. Leur intervention sur le chantier n’est pas contestable. En
revanche, le sous-traitant ne saurait établir, par la production d’une facture sans aucun détail horaire, l’existence
d’une surcharge de travail ayant justifié l’engagement de deux salariés supplémentaires, pour un coût nullement
détaillé.
Décision antérieure : T. com. La Roche-sur-Yon, 15 novembre 2016, infirmation
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CA Aix-en-Provence, 6 novembre 2018, n° 17/17977
Le paiement effectué par le client ne saurait valoir acceptation de l’honoraire de l’avocat, la facture n’ayant été
établie qu’a posteriori et le courrier annexé à la demande de paiement, indiquant que ces honoraires
correspondaient à une durée supplémentaire de travail, ne pouvant suppléer l’absence de facture comprenant les
mentions de l’article L. 441-3 C. com. Le client est donc fondé à contester la facturation supplémentaire, les
parties étant convenues d’un honoraire forfaitaire.
S’agissant des opérations d’expertise, les factures étant fonction de la durée de travail nécessaire, cette indication
devait figurer dans ces factures, en application de l’article L. 441-3 C. com. Ce n’est pas le cas de la facture
litigieuse, qui ne précise pas le nombre d’heures de travail.
Décision antérieure : Ord. Bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille, 4 septembre 2017, infirmation
CA Aix-en-Provence, 15 novembre 2018, n° 16/14275
Le document litigieux, adressé au client, ne peut s’analyser en une facture, puisqu’il ne contient pas les mentions
essentielles prévues par l’article L. 441-3 C. com., notamment l’adresse du débiteur, la date de la prestation de
services, le prix unitaire hors TVA, le montant de la TVA applicable et les conditions de règlement.
Décision antérieure : TGI Aix-en-Provence, 18 juillet 2016, confirmation
CA Limoges, 27 novembre 2018, n° 17/01031
La facture contestée n’est pas nulle au seul motif que le nom de l’émetteur n’y figure pas, dès lors qu’il est
parfaitement identifiable par son adresse, son nom d’enseigne et son numéro SIREN. En tout état de cause,
l’article L. 441-3 C. com. N’est pas édicté à peine de nullité, la seule sanction prévue étant une amende pénale.
Décision antérieure : TI Limoges, 25 juillet 2017, infirmation partielle
Décisions ayant écarté l’application de l’article L. 441-3 C. com. :
CA Versailles, 5 mars 2018, n° 16/07402
Afin de contester le paiement d’intérêts de retard, le débiteur d’une facture impayée fait valoir sa non-conformité
aux exigences de l’art. L. 441-3 C. com. À ce titre, il retient notamment qu’elle omet d’en préciser la date de
règlement et les modalités de paiement relatives aux conditions d’escompte et d’indemnité forfaitaire. La
demande est rejetée au motif, d’une part, que la convention conclue entre les parties détermine la date de
règlement des factures et, d’autre part, que l’absence des mentions précitées est indifférente puisqu’aucun
escompte n’a été prévu, ni aucune indemnité forfaitaire réclamée par le créancier.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 15 septembre 2016, confirmation
CA Paris, 7 mars 2018, n° 16/09867
Un maître d’ouvrage reproche à une société de construction un retard dans les travaux et diverses malfaçons. À
cet effet, il invoque plusieurs manquements contractuels et, au surplus, atteste de la non-conformité de la facture
délivrée à l’art. L. 441-3 C. com. afin de fonder sa demande en réparation. L’argument est rejeté par la Cour qui
considère que si la facture litigieuse ne comporte pas toutes les mentions obligatoires de l’article précité, le
demandeur ne justifie pas que l’omission de ces mentions soit à l’origine d’un quelconque préjudice.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 mars 2016, confirmation
CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/08103
Le destinataire d’une facture incomplète, en raison du défaut de certaines mentions obligatoires requises par l’art.
L. 441-3 C. com., réclame la réparation du préjudice résultant de cette non-conformité. Le juge le déboute de sa
demande au motif qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 février 2016, confirmation partielle
CA Lyon, 29 mars 2018, n° 16/00470
Le client conteste les factures au motif qu’il ne les aurait reçues que tardivement en format papier et prétend ne
pas avoir pu les lire en format numérique. Cet argument est inopérant car il n’enlève pas le caractère probatoire
des facturations, établies entre sociétés commerçantes et retraçant des coûts correspondant aux prestations
prévues.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 16 décembre 2015, infirmation partielle
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CA Bourges, 12 avril 2018, n° 16/01309
Un acheteur sollicite la nullité du contrat de vente, notamment, en raison de la non-conformité de la facture
délivrée à l’art. L. 441-3 C. com. La Cour rejette la demande au motif qu’il est « totalement indifférent » que cette
facture ne soit pas conforme à cette disposition puisque cette non-conformité n’est pas « susceptible d’entraîner la
nullité du contrat qui lui est antérieur ».
Décision antérieure : TI Bourges, 25 août 2016, infirmation
CA Agen, 16 mai 2018, n° 15/01616
L’article L. 441-3 C. com. n’est pas applicable dès lors qu’il n’est pas établi que les matériaux ont été fournis dans
le cadre d’une activité professionnelle.
Décision antérieure : TI Agen, 10 novembre 2015, infirmation
CA Riom, 6 juin 2018, n° 17/02549
En raison de la contestation qui s’élève, entre l’agriculteur et la coopérative, quant à la réalisation du plan
d’apurement qui les lie, et notamment quant à la facturation établie par la coopérative, le juge des référés ne
saurait faire droit à la réclamation de cette dernière au titre des frais de recouvrement de 40 euros par facture
restée impayée sur le fondement des articles L. 441-6 et L. 441-3 C. com. .
Décision antérieure : Ord. de référé, TGI Moulins, 21 novembre 2017, infirmation partielle
CA Pau, 4 septembre 2018, n° 17/02075
L’examen des factures de gardiennage révèle qu’elles sont conformes aux exigences formelles de l’article L. 4413 C. com., étant notamment constaté que les frais sont calculés par mois, en fonction du nombre des biens objets
du gardiennage et selon leur nature. En toute hypothèse, les dispositions de l’article L. 441-3 C. com. ne sont pas
prescrites à peine de nullité des factures non conformes et/ou d’inexigibilité de la créance née de la prestation
facturée.
Décision antérieure : T. com. Mont de Marsan, 19 mai 2017, réformation
CA Paris, 12 septembre 2018, n° 16/07486
Les factures produites par le sous-traitant mentionnent l’application des pénalités de retard, avec un taux de 15%.
Dès lors que l’entrepreneur principal ne demande pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne l’application des
pénalités de retard, ni ne conteste les conditions générales de vente, il doit être réputé les avoir acceptées, ce que
corrobore l’existence de relations habituelles entre les parties.
Décision antérieure : T. com. Créteil, 24 novembre 2015, infirmation
CA Bastia, 12 septembre 2018, n° 16/00776
Si les factures litigieuses ne comportent aucune précision sur la forme juridique de l’entreprise, ni le numéro
SIREN, le contrat de médiation signé par le Président du club prévoit très précisément la rémunération de l’agent.
Par ailleurs, le club ne soutient pas ne jamais avoir reçu lesdites factures, ni qu’il s’agit de faux.
Décision antérieure : T. com. Bastia, 26 août 2016, infirmation
CA Aix-en-Provence, 13 septembre 2018, n° 17/02565
Le fait qu’un ancien agent commercial ne soit plus immatriculé au registre des agents commerciaux et, dès lors,
qu’il ne soit plus en mesure de délivrer de facture pour les prestations dont le paiement est réclamé, n’est pas de
nature, en dépit de l’art. L. 441-3 C. com., à le priver de son droit à commission.
Décision antérieure : TGI Nice, 26 janvier 2017, confirmation
CA Limoges, 11 octobre 2018, n° 17/00687
Les factures décrivent précisément la marchandise livrée, avec une dénomination précise au sens de l’article
L. 441-3 C. com., sous réserve de l’absence de mention de la marque. Le client se plaint de l’absence de mention
de la marque, ce qui l’empêche d’opposer au fournisseur les difficultés rencontrées suite à la livraison de matériel
de marques différentes non compatibles. Néanmoins, le seul problème d’identification de la marque des matériels
sur les factures n’est pas un motif légitime de non-paiement. En outre, le client n’a pas refusé la livraison et a
accepté les marques différentes pour que le chantier se poursuive.
Décision antérieure : T. com. Limoges, 10 mai 2017, infirmation
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CA Paris, 12 décembre 2018, n° 18/09120 et 18/08894
L’ensemble des factures émises par le fournisseur sont suffisamment précises en ce qu’elles mentionnent, pour la
plupart, les quantités livrées, le poids et le nombre de colis y afférents.
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 avril 2018 (deux ordonnances), confirmation
CA Aix-en-Provence, 20 décembre 2018, n° 16/16006
L’emprunteur reproche à la banque prêteuse de ne pas avoir réclamé la facture au fournisseur, au moment du
déblocage des fonds. Or, les opérations ont été réalisées à la demande du débiteur et conformément au devis. Le
débiteur a signé l’ordre de virement en agence. Ce dernier n’est donc pas fondé à faire grief à la banque d’avoir
procédé au déblocage des fonds à son profit, sans exiger de facture, au vu du devis et du message électronique
adressé au débiteur par le fournisseur et portant demande de règlement de l’acompte.
Décision antérieure : T. com. Draguignan, 9 août 2016, infirmation
CA Paris, 21 décembre 2018, n° 17/01749
Le client n’invoque pas utilement l’article L. 441-3 C. com., la circonstance que la facture ait été établie 6 mois
après le début des prestations payantes étant inopérante, le client n’ayant pas réclamé l’établissement de factures.
En outre, s’agissant de prestations de services de communication visuelle et de création graphique sur une année,
la facturation pouvait s’opérer au moment où l’ensemble de la prestation est réalisée.
Décision antérieure : TI Saint-Maur des Fosses, 5 janvier 2016, confirmation
CA Angers, 18 septembre 2018, n° 15/02232
Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, l’entrepreneur principal a su solliciter du sous-traitant une
modification des factures lorsqu’il l’estimait nécessaire. La réception sans contestation des factures au taux
horaire – et non, comme initialement prévu, par mètre linéaire ou m2 – ajoutée au paiement opéré, établit l’accord
de l’entrepreneur principal.
En revanche, la seule absence de contestation des factures, lorsqu’elle n’est pas corroborée par un paiement, a
minima partiel, ne saurait valoir, pour les factures concernées, acceptation d’un mode de facturation dérogatoire à
l’accord initial des parties.
Enfin, le sous-traitant ne peut choisir d’imputer, à sa convenance, les versements qu’il a reçus sur des factures
plus récentes, en laissant des factures anciennes impayées, pour soutenir ensuite que les factures récentes ne
peuvent plus être critiquées dès lors qu’elles ont été réglées.
Décision antérieure : T. com. Angers, 24 juin 2015, infirmation partielle
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ARTICLE L. 441-6 C. COM.
Communication des conditions de vente et pénalités de retard

I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 259
–
–
–

Cour de cassation : 6
Cours d’appel : 253
1ère instance : 0

II. Bilan
Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 214
Nombre de décisions rejetant l’application de l’article : 45
53 % des décisions confirment la décision précédente quant à l’application de l’article ; 47 % l’infirment
Aucune intervention du Ministre

Observations générales
Le contentieux de l’art. L. 441-6 C. com. s’inscrit dans la continuité des solutions dégagées les années
précédentes.
- Seules 19 décisions concernent la communication des conditions générales de vente (CGV). La plupart d’entre
elles sont rendues à propos de la question de leur opposabilité. Certaines posent des présomptions d’acceptation
des CGV, soit en raison de leur seule mention à hauteur des signatures (CA Paris, 14 septembre 2018,
n°17/12391), soit par leur transmission quotidienne dans le cadre de relations contractuelles établies entre deux
professionnels (CA Douai, 28 juin 2018, n°17/00524). D’autres n’exigent nullement une telle acceptation, la
communication des CGV suffit alors (CA Douai, 12 avril 2018, n°16/06264). Celle-ci doit être faite de manière
lisible, sous peine de priver le créancier la possibilité de s’en prévaloir (CA Douai, 5 avril 2018, n°17/02169). De
même, la partie qui ne les a jamais réclamées ne peut pas arguer de la méconnaissance des dispositions de l’art.
L. 441-6 C. com. par l’autre partie (CA Bourges, 6 septembre 2018, n°17/01090 ; CA Pau, 23 novembre 2018,
n°16/04097). Enfin, le juge a retenu l’absence de préjudice que subit le grand distributeur se voyant refuser la
communication des CGV par un fournisseur avec lequel il a rompu ses relations commerciales (CA Paris, 21 mars
2018, n°16/07984).
- Le reste de la jurisprudence est relatif aux pénalités de retard, en forte hausse.
D’abord, elle apporte des précisions sur le domaine d’application personnel et matériel du dispositif.
- En premier lieu, la jurisprudence rappelle que l’article est inapplicable entre un professionnel et un particulier
(CA Toulouse, 13 juin 2018, n°16/00357), à un maître d’ouvrage d’un contrat de réalisation de travaux de
maçonnerie (CA Bourges, 26 avril 2018, n°17/00338), à un syndicat de copropriété (CA Colmar, 19 avril 2018,
n°15/06032), ou encore à une société civile immobilière au motif qu’elle n’est pas commerçante (CA Versailles, 5
octobre 2018, n°16/08970). Par ailleurs, si les dispositions de l’article sont applicables à l’avocat qui est un
prestataire de services (Cass. civ. 2ème, 3 mai 2018, n°17-11.926), elles sont inapplicables dans le cadre de sa
relation contractuelle avec son client (CA Lyon, 3 avril 2018, n°17/06495).
- En second lieu, l’article est inapplicable aux créances nées de certains contrats, notamment aux baux
commerciaux (CA Bordeaux, 10 décembre 2018, n°17/06136). Il ne s’applique également pas lorsqu’il n’existe
pas de lien contractuel découlant d’une négociation commerciale entre les parties (CA Toulouse, 19 novembre
2018, n°16/02057) ou lorsque des travaux commandés par un maître de l’ouvrage ne sont pas destinés à l’exercice
de son activité professionnelle (CA Douai, 6 décembre 2018, n°17/06136).
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Par ailleurs, le dispositif ne s’applique pas à certaines créances, par exemple une somme présentant un caractère
indemnitaire (CA Rennes, 8 novembre 2018, n°14/09053) ou des dommages-intérêts (CA Pau, 4 octobre 2018,
n°16/01227 ; CA Douai, 8 février 2018, n°16/03893).
Ensuite, s’agissant des conditions d’application, la majorité des décisions confirment que les pénalités de retard
sont dues de plein droit, même si elles ne figurent pas dans le contrat liant les parties (CA Grenoble, 21 juin 2018,
n°15/00433) ou dans les CGV communiquées au débiteur (CA Paris, 24 janvier 2018, n°15/23583, CA Douai, 15
novembre 2018 n°17/04591). Néanmoins, certains arrêts considèrent que le dispositif est inapplicable s’il n’est pas
prévu dans la convention qui a été conclue (CA Douai, 15 novembre 2018, n°16/06189).
Une décision rappelle que l’art. L. 441-6 C. com. ne concerne que le taux d’intérêt applicable aux pénalités de
retard (CA Aix-en-Provence, 4 octobre 2018, n°17/21751).
Enfin, s’agissant des modalités d’application des pénalités de retard, il convient de distinguer les décisions
relatives au taux, à leur point de départ et à l’éventuel cumul de sanctions applicables.
- En premier lieu, lorsqu’une pénalité de retard comprend un montant manifestement excessif le juge l’analyse
comme une clause pénale et ordonne sa réduction (CA Rennes, 22 mai 2018, n°15/09287).
De plus, en application de l’article 1231 du code civil (dans son ancienne rédaction), qui prévoit une mise en
demeure dans un délai raisonnable, la Cour peut réduire l’indemnité de retard prévue conventionnellement (CA
Toulouse, 23 mai 2018, n°16/05037, pour un autre exemple de réduction de la clause sans que les indemnités ne
soient qualifiées de clause pénale : CA Toulouse, 23 mai 2018, n°16/05037).
- En deuxième lieu, la détermination du point de départ des pénalités est encore très hétérogène. En effet, si
beaucoup de décisions respectent la lettre de l’art. L. 441-6 C. com. en retenant la date d’échéance de la facture
comme point de départ des pénalités (CA Paris, 24 janvier 2018, n°15/23583 ; CA Dijon, 14 juin 2018,
n°15/01915; CA Aix-en-Provence, 18 octobre 2018, n°18/05611), de nombreuses autres fixent comme point de
départ la mise en demeure (CA Angers, 6 février 2018, n°15/02300 ; CA Versailles, 2 octobre 2018, n°17/07364),
la date de l’assignation (CA Dijon, 1er février 2018, n°15/00824) ou, plus rarement, la signification du jugement
(CA Dijon, 1er février 2018, n°15/00824). En tout état de cause, le juge ne peut outrepasser les demandes des
parties dans la détermination du point de départ des pénalités de retard (CA Angers, 9 octobre 2018, n°16/01514 ;
CA Douai, 15 novembre 2018, n°16/06189).
- En troisième lieu, une majorité de décisions cumulent les pénalités de retard avec d’autres sanctions, telles une
clause pénale (CA Saint-Denis de la Réunion, 23 novembre 2018, n°17/00790) ou l’indemnité forfaitaire de
recouvrement prévue par le texte (CA Reims, 3 juillet 2018, n°17/01838). En présence de plusieurs factures
impayées donnant lieu à une seule action en recouvrement, les juges retiennent une indemnité par facture pour un
montant intangible de quarante euros. Pour autant, sauf justification de frais engagés pour une somme supérieure
(CA Douai, 31 mai 2018, n°17/06876 ; CA Reims, 3 juillet 2018, n°17/01838 ; contra pour une indemnité de 30
euros CA Riom, 19 décembre 2018 18/00733). Les juges refusent généralement d’accorder des dommages-intérêts
dans la mesure où le créancier ne démontre aucun préjudice distinct du retard de paiement, déjà réparé par les
pénalités (CA Grenoble, 29 novembre 2018 n°14/02855). En outre, 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 Douai, 8 février 2018, n°16/03774 ; CA Versailles, 25 juin 2018 n°16/01066). Il a à ce titre été précisé
que la capitalisation des intérêts ne peut produire effet qu’à compter de sa demande (CA Douai, 27 septembre
2018, n°18/01817).

Références des décisions étudiées
CA Besançon, 10 janvier 2018, n°16/02501
CA Montpellier, 16 janvier 2018, n°17/01557
CA Toulouse, 18 janvier 2018, n°15/05688
CA Paris, 18 janvier 2018, n°15/13129
CA Dijon, 18 janvier 2018, n°15/00553
CA Aix-en-Provence, 18 janvier 2018, n°16/03787
CA Dijon, 18 janvier 2018, n°17/00804
CA Paris, 19 janvier 2018, n°16/11167

Page | 14

CA Montpellier, 23 janvier 2018, n°15/08647
CA Paris, 24 janvier 2018, n°15/23583
CA Lyon, 25 janvier 2018, n°17/00359
CA Dijon, 25 janvier 2018, n°15/00510
CA Rouen, 25 janvier 2018, n°16/00466
CA Paris, 26 janvier 2018, n°16/00105
CA Paris, 29 janvier 2018, n°16/03830
CA Rennes, 30 janvier 2018, n°15/06211
CA Dijon, 1er février 2018, n°15/00824
CA Paris, 5 février 2018, n°16/05866
CA Cayenne, 5 février 2018, n°16/00200
CA Angers, 6 février 2018, n°15/02300
CA Paris, 7 février 2018, n°15/08853
CA Paris, 7 février 2018, n°16/14361
CA Nancy, 7 février 2018, n°17/02602
CA Douai, 8 février 2018, n°16/03893
CA Douai, 8 février 2018, n°15/05566
CA Orléans, 12 février 2018, n°17/00949
CA Metz, 13 février 2018, n°17/01081
CA Colmar, 14 février 2018, n°16/00720
CA Paris, 14 février 2018, n°17/14639
CA Orléans, 15 février 2018, n°17/00430
CA Paris 16 février 2018, n°16/05737
CA Bastia, 21 février 2018, n°16/00854
CA Douai 22 février 2018 no 16/04562
CA Douai 22 février 2018 no 16/00519
CA Paris 28 février 2018 no 16/17642
CA Aix-en-Provence, 1 mars 2018, n°14/10028
CA Aix-en-Provence, 1 mars 2018, n°14/10041
CA Aix-en-Provence, 1 mars 2018, n°2018/93
CA Paris 1 mars 2018 no 15/24990
CA Aix-en-Provence 8 mars 2018, n°14/10037
CA Lyon 8 mars 2018 no 16/00209
CA Grenoble 8 mars 2018, n°1503353
CA Dijon 8 mars 2018 no 16/01118
CA Versailles 13 mars 2018 no 17/01612
CA Paris 14 mars 2018 no 16/13250
CA Lyon, 15 mars 2018, n°17/01820
CA Douai, 15 mars 2018, n°17/00551
CA Dijon, 15 mars 2018 n°16/01594
CA Paris, 15 mars 2018 no 17/12924
Cass. civ. 3ème, 15 mars 2018, n°16-19.765
CA Paris, 16 mars 2018 n°16/04406
CA Bourges, 17 mai 2018, n°16/01691
CA Paris, 19 mars 2018 n°16/11186
CA Lyon, 20 mars 2018, n°16/04711
CA Paris, 21 mars 2018, n°16/07984
CA Paris 21 mars 2018 n°16/08103
CA Dijon, 22 mars 2018, n°15/01069
CA Paris, 23 mars 2018, n°16/12254
CA Chambéry, 27 mars 2018, n°16/02025
CA Chambéry, 27 mars 2018 n°16/02251
CA Riom, 28 mars 2018 n°17/00200
CA Paris, 28 mars 2018 n°15/10585
CA Douai, 29 mars 2018 n°16/02007
CA Paris, 29 mars 2018 n°15/23848
CA Lyon, 3 avril 2018, n°17/06495
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CA Angers, 3 avril 2018 n°15/02482
CA Paris, 4 avril 2018 n°17/14122
CA Bourges, 5 avril 2018 n°17/00350
CA Douai, 5 avril 2018, n°17/02169
CA Paris, 6 avril 2018, n°17/08245
CA Reims, 10 avril 2018, n°16/03104
CA Aix-en-Provence, 12 avril 2018, n°15/06052.
CA Caen, 12 avril 2018, n°16/02040
CA Douai, 12 avril 2018, n°16/06264
CA Paris, 12 avril 2018, n°17/02357
CA Aix-en-Provence, 19 avril 2018, n°16/14149
CA Colmar, 19 avril 2018, n°230/2018
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I. – Communication des CGV
CA Rennes, 30 janvier 2018, n°15/06211
La signature du débiteur de l’opération apposée sur les CGV prouve sa prise de connaissance des CGV.
Décision antérieure : T. com. Saint Brieuc, 29 juin 2015 (confirmée en totalité).
CA Douai, 15 mars 2018, n°17/00551
La Cour rappelle l’obligation de communication des CGV de l’art. L. 441-6 C. com, et ajoute qu’en vertu de l’art.
1134 C. civ « les conditions générales de vente ne peuvent être invoquées à l’encontre d’une partie à un contrat
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que si celle-ci en a eu pleine et entière connaissance et qu’elle en a accepté le contenu avant de conclure le
contrat, ce qui implique nécessairement que ces conditions générales soient lisibles ». Cette acceptation peut
découler de l’existence de relations d’affaires et notamment de la réception préalable de factures contenant
lesdites CGV pour des commandes antérieures sans protestation de la part du professionnel. Or en l’espèce, le
transporteur ne produisant pas de CGV paraphées par le donneur d’ordre, ni de factures au verso desquelles
figureraient les CGV, et ne s’étant contenté de les produire qu’en langue anglaise et sans traduction, la Cour a
alors jugé que c’est à bon droit que le transporteur a été débouté partiellement de sa demande de paiement au titre
des factures, et intégralement de sa demande de paiement au titre de la clause pénale ainsi que de sa demande de
paiement des intérêts, tous deux stipulés aux CGV.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 11 octobre 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 21 mars 2018, n°16/07984
Le fournisseur ne peut se voir reprocher son refus de communiquer ses CGV à un grand distributeur, après la
décision de rompre les relations commerciales. En effet, les relations commerciales entre eux « ayant déjà eu lieu
et celles-ci ne se poursuivant pas en vertu de la liberté [du fournisseur] de ne pas poursuivre les relations
commerciales », l’art. L. 441-6 C. com. n’est alors pas applicable.
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 mars 2016 (confirmée sur ce point).
CA Chambéry 27 mars 2018 n°16/02251
La clause des CGV relative à la procédure d’acceptation ou de vérification de la marchandise est conforme à l’art.
L. 441-6 C. com. car « la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages
commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des
marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé
autrement par contrat (...) ». Or, en l’espèce, les CGV prévoient que la réclamation motivée doit intervenir « dans
les 48h qui suivent la livraison et avant toute pose, transformation ou retouche, si elle a lieu dans ce délai, non
compris les jours fériés, qui suivent la réception des marchandises ».
Décision antérieure : T. com. Annecy, 20 septembre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Douai, 5 avril 2018, n°17/02169
L’incapacité pour un acheteur de prouver qu’il a communiqué les CGV à son vendeur dans une typographie lisible
empêche ce dernier de s’en prévaloir, la Cour d’appel considère que dans ce cas, l’acheteur n’a pas pu en prendre
connaissance de manière pleine et entière.
Décision antérieure : T. com. Dunkerque, 6 février 2017 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 6 avril 2018, n°17/08245
Les CGV communiquées par le prestataire dans le cadre d’un contrat d’hébergement de site internet ne
s’appliquent pas à une proposition commerciale acceptée par le créancier de la prestation postérieurement à leur
réception.
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 28 mars 2017 (infirmée en totalité).
CA Douai, 12 avril 2018, n°16/06264
Les CGV sont opposables au locataire dès lors que, avant la signature des parties, le contrat de location de
matériel contient une mention qui indique que le locataire reconnaît et déclare avoir pris connaissance des CGV
de location figurant au verso, disponibles également sur le site internet du fournisseur et les accepter sans réserve.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 28 septembre 2016 (confirmée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 19 avril 2018, n°16/14149
L’acheteur ne peut se prévaloir des dispositions des CGV relatives à la compétence des tribunaux et dans le même
temps rejeter leur opposabilité concernant les délais de livraison.
Décision antérieure : T. com. Fréjus, 13 juin 2016 (confirmée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 31 mai, n°15/05427
Le demandeur ne justifie pas avoir reçu des conditions générales de vente illisibles ; par ailleurs les conditions
particulières de vente étant parfaitement lisibles, il ne saurait se prévaloir de l’art. L. 441-6 C. com. pour se
soustraire à ses obligations.
Décision précédente : T. com. Aix-en-Provence, 12 janvier 2015, n°2014007943 (confirmée en totalité).
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CA Douai, 28 juin 2018 n°17/00524
Lorsque les CGV sont transmises quotidiennement, voire bi-quotidiennement dans le cadre de relations
contractuelles établies entre deux professionnels, celles-ci sont considérées acceptées. La clause de réserve de
propriété et de fongibilité figurant au verso de chaque facture dans le cadre d’une telle relation établie est donc
considérée comme acceptée. Dès lors que cette clause est « en caractère parfaitement lisible sans effort
particulier de lecture », et que le recto fait expressément référence aux CGV retranscrites au verso, elles sont
opposables au cocontractant.
Décision antérieure: T. com. Valenciennes, 5 décembre 2016 (confirmée en totalité).
CA Reims, 3 juillet 2018 n°17/01838
La Cour refuse de conférer à un mail émanant de l’ancien commercial de la société créancière la nature de
nouvelles conditions tarifaires. Pour cela, les juges se fondent sur la forme de la convention et la relation établie
entre les partenaires, qui permettent de constater que depuis deux ans, les conditions de vente étaient établies « au
moyen d’un document très circonstanciée et détaillé », tandis que le mail comportait des tarifs « barrés ou raturés
» et très inférieurs aux tarifs antérieurs. Les conditions de vente déjà établies conformément à la forme habituelle
entre les deux partenaires commerciaux ont donc seules vocation à s’appliquer.
Décision antérieure: T. com. Reims, 31 janvier 2017 (confirmée sur ce point).
CA Bourges, 6 septembre 2018, n°17/01090
L’appelante, qui ne soutient pas avoir formé une demande tendant à la communication des CGV, ne peut
utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. imposant à tout
producteur, prestataire de service, grossiste ou importateur, de communiquer ses CGV à tout acheteur ou tout
demandeur de prestation de service « qui en fait la demande pour une activité professionnelle ».
Décision antérieure : T. com. Bourges, 6 juin 2017 (infirmée sur ce point).
CA Poitiers, 11 septembre 2018, n°16/03450
L’appelant, en signant le bon de commande, a certifié « avoir pris connaissance des CGV et de garantie figurant
au verso du bon de commande et les accepter sans aucune réserve ». Toutefois, il n’a expressément certifié avoir
pris connaissance de la « règlementation ne concernant que les commandes passées dans le cadre du démarchage
à domicile, extrait du Code de la consommation » qui figure sous les conditions générales. Celles-ci s’entendent,
au terme de l’art. L. 441-6 C. com., des conditions de vente, du barème des prix unitaires, des réductions de prix
et des conditions de règlement. En outre, la réglementation consumériste est complexe. Ainsi cette mention des
CGV n’établit pas de manière suffisante que le contrat était poursuivi en connaissance des manquements au Code
de la consommation affectant le bon de commande.
Décision antérieure : TI Poitiers, 6 mai 2016 (confirmée sur ce point).
CA Douai, 13 septembre 2018, n°17/02393
Est opposable la clause de non-sollicitation comprise dans les CGV de prestations de service et acceptée à neuf
reprise durant le courant d’affaires.
Décision antérieure : T. com. Arras, 29 mars 2017 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Paris, 14 septembre 2018, n°17/12391
Une mention figurant à hauteur des signatures qui renvoie aux conditions générales figurant au verso présume que
ces dernières ont été portées à la connaissance du débiteur. L’arrêt ne précise pas si cette présomption est simple
ou irréfragable.
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 juin 2017 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Paris, 26 novembre 2018, n°16/11462
Pour être exigibles, les pénalités de retard doivent faire l’objet d’une mention expresse dans les conditions
générales de vente conformément à l’art. L. 441-6 C. com.
Les conditions générales présentes dans le contrat qui ne sont ni signées, ni paraphées par les parties ne peuvent
être invoquées par le créancier, qui ne peut non plus exiger des pénalités de retard prévues par l’article susvisé.
Décision antérieure : T. com. 4 avril 2016, n°2015/073921 (infirmée en totalité).
CA Douai 20 septembre 2018, n°16/01388
Les CGV sont inopposables au créancier qui ne rapporte pas la preuve de leur communication au débiteur de sorte
que ce dernier n’en a pas eu connaissance et ne les a pas acceptées.
Décision antérieure : T. com. Valenciennes, 26 janvier 2016 (infirmée sur ce point)
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CA Pau, 23 novembre 2018, n°16/04097
Le défaut des conditions générales de vente prévues par l’art. L. 441-6 C. com. n’est sanctionné que s’il existe une
demande de l’acheteur.
Décision antérieure : T. com. Dax, 8 novembre 2016, n°2016/000658 (confirmée en totalité).
CA Bordeaux, 18 décembre 2018, n°16/03487
Conformément à l'usage de la profession de restaurateur d’immeubles, la communication des CGV se réalise par
tout moyen. Il n'est donc pas exigé pour la partie qui s'en prévaut de les produire.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 11 mars 2016 (confirmée sur ce point).
II. – Pénalités de retard
CA Paris, 12 décembre 2018 n°14/15715
Deux techniques sont avancées pour tenter de prouver que le fournisseur a dépassé le délai légal maximum de
paiement. D'une part, le demandeur cherche à comparer le ratio entre la dette fournisseur et le chiffre d'affaires du
défendeur avec d'autres sociétés comparables. D'autre part, le demandeur invoque des informations issues de la
base de données Diane sur les informations financières des entreprises. Les deux modes de preuve sont admis par
la Cour, cependant le demandeur échoue à établir la réalité des faits.
Décision antérieure : TC Paris, 7 Juillet 2014 (infirmée sur ce point).
A. – Domaine d’application
1. – Domaine d’application matériel
CA Besançon, 10 janvier 2018, n°16/02501
L’article L. 441-6 C. com. ne s’applique pas au versement d’une indemnité de résiliation.
Décision antérieure : T. com. Vesoul, 29 janvier 2015 (confirmée en totalité).
CA Montpellier, 16 janvier 2018, n°17/01557
Le débiteur d’une liquidation judiciaire soutient que son passif n’était pas exigible à la date de cessation des
paiements retenue par le tribunal car ses créanciers lui avaient octroyé un report d’exigibilité. Or, il ne rapporte
pas la preuve d’un moratoire octroyé par ses créanciers. En conséquence, la Cour d’appel retient les délais
maximums de paiement d’ordre public de l’art. L. 441-6 C. com. pour la détermination de l’exigibilité des dettes
du débiteur.
Décision antérieure : T. com. Carcassonne, 22 février 2017 (confirmée en totalité).
CA Toulouse, 18 janvier 2018, n°15/05688
L’article L. 441-6 C. com. ne s’applique pas à la période postérieure à la date de jugement d’ouverture de la
procédure de sauvegarde du débiteur « qui, conformément à l’article L. 622-28 du code de commerce arrête le
cours des intérêts légaux et conventionnels et tous intérêt de retard et majorations », ni à la période antérieure à
cette date lorsque le créancier n’a déclaré sa créance que pour le principal.
Décision antérieure : T. com. Montauban, 4 novembre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Douai, 8 février 2018, n°16/03893
L’article L. 441-6 C. com. ne s’applique qu’au règlement de factures en cours et nées de l’exécution d’un contrat,
et non à « l’octroi de sommes à titre de dommages et intérêts en réparation d’une responsabilité contractuelle à la
suite d’une décision de justice ».
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 29 mars 2016 (confirmée sur ce point).
CA Grenoble 8 mars 2018, n°1503353
Après requalification d’une convention « d’intervention et de participation » entre une EURL et un groupe de
sociétés en contrat d’entreprise, les juges réduisent l’assiette qui avait été déterminée par la décision de première
instance mais appliquent tout de même les pénalités de l’art. L. 441-6 C. com. au taux de refinancement de la BCE
majoré de 10 points.
Décision antérieure : T. com. Romans sur Isère, 24 juin 2015 (infirmée sur le calcul de l’assiette mais confirmée
sur l’application des pénalités).
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CA Paris, 23 mars 2018, n°16/12254
Les dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. sont applicables à une convention cadre pour des prestations
d’animations d’offre dans le secteur de la téléphonie.
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 mars 2016 (confirmée sur ce point).
CA Chambéry, 27 mars 2018, n°16/02025
La majoration des intérêts de retard légaux prévue à l’art. L. 441-6 C. com. n’a vocation à s’appliquer que dans le
cadre de la réparation d’un manquement contractuel, ce qui n’est pas le cas dans une relation de sous-traitance
entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant, régie par la responsabilité délictuelle.
Décision antérieure : TGI Albertville, 22 juillet 2016 (infirmée sur ce point).
CA Reims, 10 avril 2018, n°16/03104
Les intérêts de retard mentionnés à l’art. L. 441-6 C. com. ne s’appliquent pas dans la relation entre une
coopérative de viticulteurs et ses associés coopérateurs.
Décisions antérieures : TGI de Châlons-en-Champagne, 3 décembre 2014 et 19 décembre 2016 (confirmée sur ce
point).
CA Bourges, 17 mai 2018, n°16/01691
Les délais de paiement sont réglementés par l’article L. 441-6 C. com., sans qu’il ne soit nécessaire que le
créancier n’ait à réaliser une relance ou une mise en demeure du débiteur. Ce dernier ne peut par conséquent «
sérieusement prétendre qu’[il] croy[ait] pouvoir différer le règlement » jusqu’à l’accomplissement d’une telle
formalité.
Décision antérieure : T. com. Nevers, 30 novembre 2016 (confirmée en totalité).
CA Versailles, 29 mai, 16/07580
L’art. L. 441-6 C. com. ne s’applique qu’aux créances en lien avec le prix d’une prestation de service dont le
retard serait sanctionné. Tel n’est pas le cas d’une indemnité de résiliation anticipée.
Décision précédente : TI Antony 28 juillet 2016 (confirmée sur ce point).
CA Grenoble, 21 juin 2018, n°15/00433
La demande d’intérêts sur le fondement de l’art. L. 441-6 C. com. formée pour la première fois en cause d’appel
ne saurait être déclarée irrecevable car elle est une conséquence de la prétention initiale relative au paiement d’un
droit de commission pour une activité de mandataire à la cession de titres.
N’est pas exclu du domaine d’application de l’art. L. 441-6 C. com. le « mandat donné à une société commerciale
conseil en évaluations et rapprochements d’entreprises dans le cadre d’une vente de parts sociales […] dès lors
qu’il s’agit d’une activité économique de services ».
Décision antérieure : T. com. Romans-sur-Isère, 26 novembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Versailles, 25 juin 2018 n°16/01066
Lorsque la preuve de commandes de travaux supplémentaires en cours de chantier est établie, dans une action
directe d’un des sous-traitants contre le maître d’ouvrage, le retard de paiement que le dernier sous-traitant de la
chaîne subi est soumis à l’art. L. 441-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 8 janvier 2016 (infirmée en totalité).
CA Bourges, 6 septembre 2018, n°17/01090
Les conditions de paiement initialement prévues par le sous-traitant ont bien été agréées par le maître d’ouvrage.
Or, ce dernier n’a nullement signé un document ultérieur rendant à sa charge le complet paiement du prix de la
prestation. C’est alors à juste titre qu’en l’absence d’agrément des conditions de paiement pour le sous-traitant,
l’entrepreneur principal ne peut invoquer à l’encontre de ce dernier les dispositions du contrat de sous-traitance,
s’agissant notamment des pénalités de retard.
Décision antérieure : T. com. Bourges, 6 juin 2017 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 19 septembre 2018, n°15/24875
Les pénalités de retard envisagées à l’art. L. 441-6 C. com. ne sont applicables qu’à des factures, étant entendu
qu’un mémoire de réclamation reprenant et détaillant les points d’un décompte général définitif ne vaut pas
facturation.
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 décembre 2015, n°13/066281 (confirmée en totalité).
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CA Pau, 4 octobre 2018, n°16/01227
Le taux d’intérêt des pénalités de retard prévu à l’art. L. 441-6 C. com. ne s’applique pas aux créances de
dommages-intérêts.
Décision antérieure : T. com. Tarbes, 14 mars 2016 (confirmée sur ce point).
CA Rennes, 8 novembre 2018, n°14/09053
Les dispositions de l’article L. 441-6 C. com. ne s’appliquent pas aux sommes ayant un caractère indemnitaire.
Décision antérieure : T. com. Nantes, 27 janvier 2014 (infirmée en totalité).
CA Douai, 6 décembre 2018, n°17/06136
Les dispositions de l’article L. 441-6 C. com. ne sont pas applicables si les travaux commandés par le maître de
l’ouvrage ne sont pas destinés à l’exercice de son activité professionnelle.
Décision antérieure : TGI Béthune, 21 juillet 2017 (confirmée sur ce point).
CA Bordeaux, 10 décembre 2018, n°18/01838
Les baux commerciaux n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 441-6 C. com., ni dans le champ
d’application de l’article D. 441-5 C. com. qui renvoie à l’article L. 441-6, I, al. 12 C. com.
Décision antérieure : Ordonnance rendue le 26 février 2018 par le Juge des Référés du TGI Bordeaux suivant
déclaration d’appel 29 mars 2018 (confirmée en totalité).
CA Paris, 11 octobre 2018, n°17/19090
L’art. L. 441-6 du C. com. relatif aux pénalités de retard vise le non-paiement des factures et a vocation à
s’appliquer à la période antérieure aux manquements de la société débitrice prestataire de services.
Décision antérieure : Cass. com., 24 mars 2017, n°16/17859 (infirmée en totalité).
2. – Domaine d’application personnel
CA Nancy, 7 février 2018, n°17/02602
Un créancier peut renoncer à se prévaloir de l’application de l’art. L. 441-6, I, al. 8 C. com. au bénéfice de
l’application du taux d’intérêt légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Décision antérieure : Ordonnance du conseiller de la mise en état, CA Nancy, 30 juin 2017 (confirmée en totalité).
CA Aix-en-Provence, 1er mars 2018, n°14/10028
L’art. L. 441-6 C. com. ne s’applique pas dans la relation entre un mandataire, chargé du recouvrement des
créances d’un fournisseur mais ne lui reversant pas l’entièreté des paiements obtenus auprès de ses boulangeries
clientes, et son mandant.
En revanche, l’art. L. 441-6 C. com. s’applique à une boulangerie s’étant approvisionnée auprès du fournisseur
mais ne lui ayant réglé que partiellement les factures émises par ce dernier.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 13 février 2014 (confirmée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 1er mars 2018, n°14/10041
Les pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. ne sont pas applicables à un représentant du fournisseur chargé
de la prospection des boulangeries afin de recueillir les commandes.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 13 février 2014 (confirmée en totalité).
CA Aix-en-Provence, 1er mars 2018, n°2018/93
Les pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. ne sont pas applicables à un chargé de prospection qui recueille
les commandes et recouvre les paiements auprès des boulangeries fournies.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 13 février 2014 (confirmée sur ce point).
CA Versailles, 5 mars 2018, n°1600912
N’est pas débiteur des factures faites au nom d’un entrepreneur principal, le maître de l’ouvrage qui a conclu des
actes de délégation de paiement, selon lesquels il lui était possible de régler directement le fournisseur de béton du
chantier commandé, à la double condition que le maître de l’ouvrage ait accepté la facture en établissant que les
produits ont été mis en oeuvre sur le chantier, et que l’entrepreneur lui ait demandé de payer le fournisseur, et ce
dans la limite des sommes dues à l’entrepreneur principal.
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En l’espèce, les factures du fournisseur ne réunissaient pas les conditions nécessaires à établir que le maître de
l’ouvrage était partie au contrat et devait régler les sommes demandées, les pénalités de l’art. L. 441-6 C. com. ne
lui sont donc pas applicables.
Décision antérieure : TGI Nanterre, 12 janvier 2016 (confirmée en totalité).
CA Aix-en-Provence 8 mars 2018, n°14/10037
L’art. L. 441-6 C. com. ne s’applique pas dans la relation entre un mandataire, chargé du recouvrement des
créances d’un fournisseur mais ne lui renversant pas l’entièreté des paiements obtenus auprès de ses boulangeries
clientes, et son mandant.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 13 février 2014 (confirmée en totalité).
CA Paris, 19 mars 2018 n°16/11186
Le créancier est fondé à demander l’application de l’art. L. 441-6 du C. com. au débiteur, dans la mesure où il
s’était porté caution solidaire du paiement de la créance d’un contrat de crédit-bail.
Décision antérieure : T. com. Evry, 14 avril 2016 (confirmée en totalité).
CA Lyon, 3 avril 2018, n°17/06495
Les dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. ne sont pas applicables dans le cadre d’une relation contractuelle entre
un avocat et son client.
Décision antérieure : Ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon, 2 août 2017 (ne se
prononce pas sur ce point).
CA Colmar, 19 avril 2018, n°230/2018
Les dispositions de l’article L. 441-6 C. com. ne sont pas applicables à un syndicat de copropriétaires puisqu’il n’a
pas la qualité de commerçant.
Décision antérieure : TGI Mulhouse, 20 octobre 2015 (infirmée en totalité).
CA Colmar, 19 avril 2018, n°15/06032
Les dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. ne sont pas applicables à un litige opposant une société de construction
et un syndicat de copropriété, ce dernier n’étant pas commerçant.
Décision antérieure : TGI Mulhouse, 20 octobre 2015 (infirmée en totalité).
CA Bourges, 26 avril 2018, n°17/00338
Les maîtres de l’ouvrage d’un contrat de réalisation de travaux de maçonnerie étant des particuliers, l’art. L. 441-6
C. com. ne s’applique pas.
Décision antérieure : TGI de Bourges, 1er septembre 2016 (confirmée sur ce point).
Cass. civ. 2ème, 3 mai 2018, n°17-11.926
L’avocat est un prestataire de services. Il relève par conséquent des dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. et
D. 441-5 C. com.
Décision antérieure : CA Colmar, 6 décembre 2016 (cassée sur ce point).
CA Angers, 12 juin 2018, n°15/01129
Une association interprofessionnelle peut se prévaloir de l’art. L. 441-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Angers, 18 mars 2018 (confirmée sur ce point).
CA Toulouse, 13 juin 2018, n°16/00357
L’art. L. 441-6 C. com. ne s’applique pas aux relations contractuelles entre professionnel et particulier.
En outre, l’entrepreneur principal n’est pas fondé à demander au sous-traitant le paiement d’intérêts, sur le
fondement de l’article L. 441-6 C. com., dans la mesure où l’entrepreneur principal n’est plus lui-même tenu en
cause d’appel de payer le maître d’œuvre.
Décisions antérieures : T. com. Toulouse, 11 janvier 2016 et T.com. 4 mai 2016 (infirmées sur ce point).
CA Toulouse, 13 juin 2018, n°16/02804
« Les dispositions de l’article L. 441-6 C. com. ne sont applicables qu’aux relations contractuelles entre
commerçants et non à celles régissant les rapports entre professionnels et particulier […] ». Dès lors, cette
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disposition ne s’applique pas en présence d’une relation contractuelle entre un client particulier et un garagiste
mais s’applique pour une relation contractuelle entre un garagiste et son sous-traitant.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 11 janvier 2016 (infirmée sur ce point).
CA Nîmes, 21 juin 2018 n°17/00534
Le créancier peut demander l’application de l’art. L. 441-6 C. com. en qualité de grossiste, puisque ces
« dispositions s’appliquent à défaut de disposition contraire prévue dans les conditions de règlement », ce qui
n’était pas contesté par l’intimé.
Décision antérieure : T. com. Avignon, 6 janvier 2017 (infirmée en totalité).
CA Grenoble, 21 juin 2018 n°17/01075
La société ayant réalisée les commandes à la place du créancier initial en raison de difficultés économiques est
fondée à demander les intérêts et pénalités de retard prévus à l’art. L. 441-6 C. com. dans la mesure où les factures
sont éditées à son nom et les marchandises acceptées sans réserve.
Décision antérieure : T. com. Romans sur Isère, 6 janvier 2016 (confirmée en totalité).
CA Pau, 27 septembre 2018, n°15/03621
Le contrat litigieux n’étant pas conclu entre deux professionnels du même secteur d’activité, les dispositions de
l’art. L. 441-6 C. com. ne s’appliquent pas.
Décision antérieure : T. com. Bayonne 14 septembre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Versailles, 5 octobre 2018, n°16/08970
L’art. L. 441-6 C. com. ne s’applique pas à la SCI créancière des intérêts de retard car il ne s’agit pas d’une
société commerciale.
Décision antérieure : TGI Versailles, 25 octobre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 12 octobre 2018, n°17/01752
La Cour écarte l’application de l’art. L. 441-6 C. com. au motif que l’appelante ne démontre pas que l’intimée a
agi en sa qualité de commerçant ni que le marché de travaux en question constitue pour celle-ci un acte de
commerce.
Décision antérieure : TGI Créteil, 9 décembre 2016 (confirmée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 23 octobre 2018, n°16/06302 et 16/06255
Les notaires, en leur qualité de professionnel, sont soumis aux dispositions de l’art. L. 441-6 C. com.
Décision antérieure : TGI Nice, 22 mars 2016 (infirmée en totalité).
CA Versailles, 16 novembre 2018, n°18/00747
L’art. L. 441-6 C. com. ne s’applique pas à la profession d’avocat en statut de collaborateur libéral.
Décision antérieure : Bâtonnier de l’ordre des avocats de Versailles, 29 décembre 2017 (ne se prononce pas sur ce
point).
CA Toulouse, 19 novembre 2018, n°16/02057
Les dispositions de l’article L. 441-6 C. com. relatives aux délais de règlement et aux modalités d’application de
pénalités de retard découlant des CGV en cas de retard de paiement ne sont pas applicables s’il n’existe pas de
lien contractuel, découlant d’une négociation commerciale, entre les parties.
Décision antérieure : TGI Toulouse, 7 avril 2016 (ne se prononce pas sur ce point).
Cass. com., 28 novembre 2018, n°15-17.578
Dans le cadre d’un contrat d’apporteur d’affaire, l’activité exercée par l’apporteur d’affaire est par nature
commerciale. Par conséquent, les pénalités de retard qui sont dues relèvent du régime de l’article L. 441-6 C. com.
Décision antérieure : CA Toulouse 8 avril 2015 (infirmée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 29 novembre 2018, n°16/09144
L’art. L. 441-6, I, al. 8 C. com. n’est pas applicable aux consommateurs.
Décision antérieure : TGI Draguignan 15 mars 2016 (infirmée sur ce point).
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CA Paris, 4 décembre 2018, nos17/00046 et 17/00047
L'art. L. 441-6 C. com. s'applique bien que le créancier de l'obligation soit un avocat.
Décision antérieure : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris mise en délibéré au 4 décembre 2018
(confirmée en totalité).
CA Aix-en-Provence, 13 décembre 2018 n°17/06572
L'article L. 441-6 C. com. s'applique à une société civile immobilière, débitrice des pénalités de retard.
Décision antérieure : TI Toulon 17 mars 2017 (infirmée en totalité).
CA Amiens, 14 décembre 2018, n°17/01673
L’art. L. 441-6 C. com. ne s’applique pas pour un contrat dont les parties sont une SCEA et une association de
gestion comptable puisque les parties ne sont pas commerçantes.
Décision antérieure : TGI Saint-Quentin, 9 février 2017 (infirmée en totalité).
3. – Domaine d’application territorial
CA Douai, 15 novembre 2018, n°17/04591
Les dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. répondant à des considérations d’ordre public, elles s’appliquent dans
la relation contractuelle liant un client français et un fournisseur étranger dès lors que les produits ou services
contractuels sont distribués en France.
Décision antérieure : T. com. Douai, 16 mars 2016, n°2015/001517 (confirmée en ce point).
B. – Conditions d’application
CA Paris, 24 janvier 2018, n°15/23583
Les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par l’art. L. 441-6 C. com., texte d’ordre public,
sont applicables de plein droit même si elles n’ont pas été stipulées dans les CGV.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 octobre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Lyon, 25 janvier 2018, n°17/00359
L’article L. 441-6 C. com. ne s’applique pas lorsque la marchandise livrée n’est pas conforme et donc que la
somme principale n’est pas due au professionnel.
Décision antérieure : T. com. Bourg-en-Bresse, 16 décembre 2016 (infirmée en totalité).
CA Rouen, 25 janvier 2018, n°16/00466
Les pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. « sont dues de plein droit sans rappel et sans avoir à être
indiquées dans les conditions générales des contrats ».
Décision antérieure : T. com. Bernay, 10 décembre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Lyon, 15 mars 2018, n°17/01820
Les pénalités de l’art. L. 441-6 C. com. ne sont pas dues lorsque les factures ne sont plus exigibles en raison de la
prescription de l’art. L. 133-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 janvier 2017 (infirmée en totalité).
CA Dijon, 15 mars 2018 n°16/01594
L’article L. 441-6 C. com. s’applique de plein droit pour défaut de paiements de cinq factures de la part de la
société débitrice.
Décision antérieure : T. com. Dijon, 15 septembre 2016 (confirmée en totalité).
CA Paris, 16 mars 2018 n°16/04406
L’article L. 441-6 C. com. s’applique de plein droit pour défaut de paiement de facture d’un franchisé à son
franchiseur à la suite de la rupture du contrat de franchise.
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 décembre 2015 (confirmée en totalité).
CA Paris, 21 mars 2018 n°16/08103
Les pénalités de retard n’ont pas besoin de figurer dans les CGV pour s’appliquer.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 février 2016 (infirmée sur ce point).
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Cass. com., 3 mai, n°16-22.070
Toutes les composantes de la créance doivent être exigibles à la date retenue par l’arrêt d’appel pour faire débuter
le cours des pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com.
Décision précédente : CA Paris, 20 mai 2016 (cassée sur ce point)
CA Montpellier, 9 mai 2018, n°14/09711
La partie demandant l’application de l’art. L. 441-6 C. com. ne justifie pas avoir communiqué les conditions de
règlement et notamment les conditions d’application ainsi que le taux d’intérêt des pénalités de retard et aucune
mention n’est portée ni sur les factures, ni sur les situations de travaux. Les juges en déduisent que l’art. L. 441-6
C. com. ne s’applique pas.
Décision antérieure : TGI Montpellier, 16 décembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Douai, 31 mai 2018, n°16/06303
Les juges rappellent que « les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans
rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ».
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 19 mai 2016 (infirmée sur ce point).
CA Grenoble, 21 juin 2018, n°15/00433
Les dispositions de l’article L. 441-6 C.com. « n’ont pas à être mentionnées sur le contrat ni sur les factures d’un
prestataire de services », elles sont des dispositions légales supplétives.
Décision antérieure : T. com. Romans-sur-Isère, 26 novembre 2014 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Lyon, 11 septembre 2018, n°15/03057
Le créancier ne peut valablement invoquer le bénéfice des indemnités définies à l’art. L. 441-6 C. com. lorsque
l’ouverture d’une procédure collective interdit le paiement à l’échéance de la créance due.
Décision antérieure : T. com. Bourg en Bresse, 20 février 2015 (confirmée sur ce point).
CA Versailles, 20 septembre 2018, n°16/07069
« La pénalité de retard prévue par l’art. L. 441-6 C. com. ne constitue pas un intérêt conventionnel, mais résulte
de la seule application de la loi qui prévoit le paiement d’intérêts moratoires, de plein droit, même s’ils n’ont pas
été prévus par le contrat signé par les parties, en cas de retard de paiement par le débiteur ». En conséquence, la
Cour assortit le règlement des sommes dues par le débiteur des intérêts de retard au taux légal.
Décision antérieure : TGI Nanterre, 2 septembre 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 20 septembre 2018, n°16/16401
L’absence de fondement de la demande au titre des intérêts au taux de 0.6 % par mois de retard, conduit à
l’inapplication desdits intérêts.
Décision antérieure : T. com. Créteil, 28 juin 2016 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Colmar, 25 septembre 2018, n°18/01625
Pour se prévaloir des intérêts de retard de l’article L. 441-6 C. com., il est nécessaire de communiquer une facture
au débiteur. Ne représente pas une telle communication le fait, pour l’avocat créancier, d’établir des décomptes
globaux des sommes dues par son client à seule destination du bâtonnier.
Décision précédente : décision du 9 mars 2018 du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg
(infirmée en totalité).
CA Aix-en-Provence, 4 octobre 2018, n°17/21751
L’art. L. 441-6 C. com. concerne le taux d’intérêt applicable aux pénalités de retard. La demande tendant à faire
application de l’article à compter d’un jour où le débiteur n’est pas en retard doit être rejetée et « il sera donc fait
application du taux légal à compter de ce jour, aucune mise en demeure de verser cette somme résultant de la
transaction n’étant versée au débat ».
Décision antérieure : TGI Marseille, 17 janvier 2017 (infirmé en ce point).
CA Orléans, 11 octobre 2018, n°17/00726
La Cour d’appel rejette dans un premier temps la demande de versement d’intérêts par le prestataire de services
aux motifs que l’art. L. 441-6 C. com. « exige pour faire courir les intérêts de retard que la demande en paiement
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présentée par le prestataire de service précise leurs conditions d’application ce qui n’est pas le cas en espèce la
facture ne comportant aucune référence à ces dispositions ».
Décision antérieure : T. com. Tours, 10 février 2017 (infirmée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 23 octobre 2018, n°16/06302
La Cour rappelle qu’il ressort de l’article L. 441-6 C. com. que « le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles
susceptible d’être fixé à trois fois le montant du taux d’intérêt légal doit être précisé dans les conditions de
règlement ; qu’à défaut, il sera fait application du taux légal ».
Décision antérieure : TGI Nice, 22 mars 2018 (infirmée en totalité).
CA Douai, 8 novembre 2018, n°18/02546
Le créancier ne peut invoquer le bénéfice des pénalités de retard lorsque l’ouverture d’une procédure collective
interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Décision antérieure : T. com. Lille, 12 avril 2018 (confirmée sur ce point).
CA Colmar, 8 novembre 2018, n°17/00531
L’article L. 441-6 C.com. qui prévoit des pénalités de retard pour non-paiement des factures s’applique de plein
droit, sans rappel et sans avoir à être indiqué dans les conditions générales des contrats.
Décision antérieure : TGI Mulhouse, 2 janvier 2017 (infirmée sur ce point).
CA Reims, 13 novembre 2018, n°17/03272
Les pénalités de retard sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions
générales des contrats.
Décision antérieure : T. com. Sedan, 14 novembre 2017 (confirmée en totalité).
CA Toulouse, 14 novembre 2018, n°17/02807
L’article L. 441-6 C. com. qui prévoit des pénalités de retard s’applique de plein droit, sans rappel et même en
l’absence de contractualisation des relations entre les parties.
Décision antérieure : T. com. Albi, 24 mars 2017 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 14 novembre 2018, n°17/04705
L’article L. 441-6 C. com. doit être appliqué en tenant compte du paiement partiel d’une dette, lequel doit être
imputé sur la dette la plus ancienne.
Décision antérieure : T. com. Meaux, 24 janvier 2017 (infirmée sur ce point).
CA Douai, 15 novembre 2018, n°16/06189
Par application de l’article L. 441-6 C. com. 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. Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Boulogne-sur-Mer, 19 juillet 2016 (confirmée sur ce point).
CA Douai, 15 novembre 2018, n°17/04591
Les dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. répondant à des considérations d’ordre public, les pénalités de retard
s’applique de plein droit, sans avoir à être indiquées dans les CGV.
Décision antérieure : T. com. Douai, 16 mars 2016 (confirmée en ce point).
CA Colmar, 28 novembre 2018 n°15/06389
L'absence de mentions des conditions de règlements et du taux d'intérêt dans les factures ne fait pas obstacle à
l'application de l'article L. 441-6 C. com. car la finalité du texte est de dissuader les retards de paiement et non de
protéger le débiteur.
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 23 octobre 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
Cass. com., 28 novembre 2018, n°15-17.578
Les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par l’article L. 441-6 C. com. sont dues de plein
droit et n’ont pas à être indiquées dans les CGV.
Décision antérieure : CA Toulouse, 8 avril 2015 (infirmée sur ce point).
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CA Versailles, 6 décembre 2018 n°18/03921
En cas de cession de créance, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’art. L. 441-6 C. com. ne
peut pas être exigée lorsque la dette non-payée a été cédé sans être notifié au débiteur cédé.
Décision antérieure : T. com. Versailles, 20 avril 2018 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 21 décembre 2018, n°17/08745
Les pénalités de retard visées par l’art. L. 441-6 C. com. sont applicables en cas de non-paiement des factures. La
simple production de devis, en l’absence de production de factures, ne donne pas lieu à l’application de ces
pénalités.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 mars 2017 (confirmée sur ce point).
C. – Modalités d’application
CA Paris, 30 novembre 2018 n°17/02773
Le principal sur lequel est appliqué le taux est composé des loyers impayés (environ 6 000 euros), de l'indemnité
de résolution (environ 35 000 euros) et de la clause pénale abusive (1 euro).
Décision antérieure : TGI Évry, 6 janvier 2017 (infirmée sur ce point).
1. – Taux
a) En présence de stipulation conventionnelle
CA Dijon, 18 janvier 2018, n°17/00804
Le taux prévu par les CGV s’applique, il est égal à trois fois le taux d’intérêt légal.
Décision antérieure : T. com. Dijon, 29 mars 2017 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 19 janvier 2018, n°16/11167
Dès lors que les CGV applicables prévoient les conséquences des retards de paiement, la somme due doit être
majorée des intérêts au taux contractuel. Il n’y a pas lieu dans cette situation de faire application des intérêts de
retard au taux légal de l’art. L. 441-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 avril 2016 (confirmée et complétée sur ce point).
CA Montpellier, 23 janvier 2018, n°15/08647
La demande de paiement d’intérêts au taux contractuel n’étant pas fondée, la Cour l’écarte. Le taux légal de l’art.
L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Rodez, 17 février 2015 (confirmée sur ce point).
CA Rouen, 25 janvier 2018, n°16/00466
L’entretien de relations d’affaires habituelles ne permet pas de caractériser l’acceptation par le débiteur du taux
mensuel de pénalités ne figurant qu’au recto des factures. Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Bernay, 10 décembre 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Paris, 29 janvier 2018, n°16/03830
La mention des intérêts moratoires faite sur chaque facture et reprenant les dispositions de l’art. L. 441-6 C. com.,
dont le taux légal des intérêts, est appliquée.
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 janvier 2016 (confirmée sur ce point).
CA Dijon, 1er février 2018, n°15/00824
Le taux contractuel, fixé au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de
10 points de pourcentage est conforme à l’art. L. 441-6 C. com., il est donc appliqué.
Décision antérieure : T. com. Chalon sur Saône, 23 mars 2015 (confirmée en totalité).
CA Paris, 5 février 2018, n°16/05866
Le taux contractuel, fixé au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de
10 points de pourcentage est conforme à l’art. L. 441-6 C. com., il est donc appliqué.
Décision antérieure : T. com. Meaux, 26 janvier 2015 (confirmée en totalité).
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CA Angers, 6 février 2018, n°15/02300
Le taux contractuel, fixé au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de
10 points de pourcentage est conforme à l’art. L. 441-6 C. com., il est donc appliqué.
Décision antérieure : T. com. Angers, 1er juillet 2015 (confirmée en totalité).
CA Paris, 7 février 2018, n°15/08853
Le taux contractuel, fixé à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal, est conforme à l’art. L. 441-6 C. com., il est
donc appliqué.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 7 février 2018, n°16/14361
Le taux contractuel, fixé au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de
10 points de pourcentage est conforme à l’art. L. 441-6 C. com., il est donc appliqué.
L’anatocisme est prononcé au visa des articles 1231-6 et suivants du code civil (anciens articles 1153 et suivants
du même code).
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 14 juin 2015 (confirmée en totalité).
CA Douai, 8 février 2018, n°16/03774
Le taux contractuel, fixé au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de
7 points de pourcentage est conforme à l’art. L. 441-6 C. com., il est donc appliqué.
Décision antérieure : T. com. Lille, 12 mai 2016 (infirmée en totalité).
CA Douai, 8 février 2018, n°16/07118
Le taux contractuel, fixé au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de
7 points de pourcentage est conforme à l’art. L. 441-6 C. com., il est donc appliqué.
Décision antérieure : T. com. 13 septembre 2016 (confirmée sur ce point).
CA Orléans, 12 février 2018, n°17/00949
Le taux mentionné dans la facture est appliqué.
Décision antérieure : TGI Orléans, 24 février 2017 (confirmée en totalité).
CA Orléans, 15 février 2018, n°17/00430
Le taux fixé à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal, est appliqué.
Décision antérieure : TGI Tours, 6 janvier 2017 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Douai, 22 février 2018, n°16/04562
Les pénalités de retard de paiement équivalent à une fois et demie le taux légal s’appliquent.
Décision antérieure : CA Versailles, 1er février 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 1er mars 2018, n°15/24990
L'art. L. 441-6 C. com. s'applique au motif que les conditions générales figurant au verso de la facture prévoient le
paiement des pénalités de retard.
Décision antérieure : CA Grenoble, 4 novembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Dijon, 8 mars 2018, n°16/01118
Le débiteur est condamné au paiement des sommes, avec intérêts au taux légal, comme le prévoit le règlement
intérieur d’un réseau d’agence immobilière.
Décision antérieure : T. com. Mâcon, 24 juin 2016 (infirmée en totalité).
CA Versailles, 13 mars 2018, n° 17/01612
Un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Cannes, 16 avril 2015 (confirmée en totalité).
CA Paris, 15 mars 2018, n° 17/12924
Le taux conventionnel de trois fois l’intérêt légal est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 10 juillet 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
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CA Riom, 28 mars 2018, n°17/00200
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. prévu par les CGV est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand, 1er décembre 2016 (confirmée en totalité).
CA Paris, 12 avril 2018, n°17/02357
Les mentions des CGV dont le créancier réclame application et le taux conventionnel prévu en bas de page des
factures présentent une contrariété apparente conduisant à rejeter son application (il est indiqué d’une part que
toute commande emporte acceptation des CGV et d’autre part que tout retard de paiement à l’échéance donnera
lieu de plein droit à l’application de pénalités de retard dont le taux d’intérêt correspond au taux de refinancement
en vigueur de la BCE majoré de 10 points de pourcentage ou de 7 points pour les administrations publiques). Le
taux légal est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Évry, 4 janvier 2017 (confirmée sur ce point).
CA Grenoble, 26 avril 2018, n°17/02876
Les intérêts calculés selon les modalités fixées aux CGV s’appliquent.
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 15 mai 2017 (confirmée en totalité).
CA Paris, 7 mai 2018, n°16/10/993
Le taux mentionné dans la facture s’applique, il est égal à trois fois le taux d’intérêt légal égal au taux d’intérêt
applicable par la BCE à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage.
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 mars 2016 (confirmée en totalité).
CA Montpellier, 9 mai 2018, n°14/09711
Le taux conventionnel d’une fois et demi le taux d’intérêt légal s’applique, et non le taux d’intérêt de la BCE.
Décision antérieure : TGI Montpellier, 16 décembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Rennes, 22 mai 2018, n°15/09287
L’article L. 441-6 C. com. prévoit dans leur principe comme dans leur montant les pénalités forfaitaires de retard.
Dès lors, les pénalités de retard contractuelles qui avaient été prévues « s’analysent comme une clause pénale d’un
montant manifestement excessif puisque quasiment équivalent au montant du principal », la Cour d’appel les
réduit donc.
Décision antérieure : T. com. Quimper, 23 octobre 2015 (infirmée en totalité).
CA Toulouse, 23 mai 2018, n°16/05037
En considération du taux d’intérêt de retard prévu conventionnellement et de la condamnation à l’indemnité
forfaitaire prévue à l’article L. 441-6 C. com., la Cour d’appel confirme le jugement de première instance qui
réduit l’indemnité de retard en application de l’art. 1231 C. civ. (dans son ancienne rédaction).
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 12 septembre 2016 (confirmée en totalité).
CA Paris, 23 mai 2018, n°17/17550
Le juge n’applique pas les pénalités de retard contractuelles (au taux de refinancement de la BCE majoré de 7
points) et applique le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. sur la base du taux de refinancement de la BCE majoré
de 10 points de pourcentage.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 juillet 2017 (infirmée sur ce point).
CA Versailles, 29 mai 2018, n°17/00562
Le juge n’applique pas les pénalités de retard contractuelles (au taux mensuel de 1,5% à compter de la date
d’exigibilité des factures conformément aux conditions de règlement mentionnées sur chacun des factures) et
applique le taux de trois fois le taux légal.
Décision antérieure : T. com. Chartres, 6 décembre 2016 (infirmée en totalité).
CA Lyon, 7 juin 2018, n°16/04236
Les juges n’appliquent pas le taux conventionnel prévu sur la facture car « aucune disposition relative au montant
des intérêts de retard antérieure à cette facture n’a été portée » à la connaissance de la société débitrice. Ainsi, «
seules peuvent s’appliquer les dispositions d’ordre public prévues à l’article L. 441-6 C. com., les parties n’étant
pas en relation habituelle d’affaires et peu important que la société débitrice n’ait pas contesté le taux des intérêts
à réception de la facture, la cour observant que celle-ci a refusé de régler la totalité de la dite facture ». Par
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conséquent, « les intérêts de retard dus sur le principal seront calculés conformément aux dispositions de l’article
L. 441-6 C. com. ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 18 avril 2016 (infirmée sur ce point).
CA Dijon, 14 juin 2018, n°15/01915
La société créancière ne justifie pas du taux des intérêts fixés par son conseil d’administration conformément à ce
qui est prévu dans ses conditions générales de ventes ayant intégré le champ contractuel. Dès lors, en application
de l’article L. 441-6 C.com., la Cour d’appel fixe le taux d’intérêt à trois fois le taux d’intérêt légal.
Décision antérieure : TGI Mâcon, 24 août 2015 (infirmée sur ce point).
CA Versailles, 19 juin 2018, n°17/06386
Le taux d’intérêt stipulé dans les CGV s’applique.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 22 juin 2017 (confirmée en totalité).
CA Versailles, 21 juin, 16/04343
« Il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce qui ne sauraient se
cumuler avec les dispositions contractuelles ». Le taux contractuel d’intérêts de retard correspondant au taux des
obligations cautionnées par la Banque de France majoré de 2,5 points s’applique.
Décision précédente : TGI Nanterre, n°15/01269 (infirmée sur ce point)
CA Paris, 22 juin 2018, n°17/04429
Les pénalités de retard contractuelles s’appliquent, ces dernières faisant un renvoi aux dispositions de l’article
L. 441-6 al. 12 C. com. Le taux retenu est celui appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus
récente majoré de 10 points de pourcentage.
Décision antérieure : T. com. Paris, 1er février 2017 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 22 juin 2018, n°16/25619
L’art. L. 441-6 C. com. s’applique puisque les conditions de règlement et le taux d’intérêt des pénalités de retard
exigibles le jour suivant la date de règlement figurent sur la facture et sont précisées dans les ordres de service.
Ainsi, les pénalités de retard contractuelles figurant sur les ordres de services s’appliquent. Ces dernières
prévoient un taux d’intérêt égal au 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. Paris, 18 novembre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Pau, 29 juin 2018, n°17/02294
Le taux légal s’applique en cas de défaut d’information suffisante du débiteur de l’existence d’un taux différent au
titre des CGV.
Décision antérieure : T. com. Bayonne, 15 juin 2017 (confirmée en totalité).
CA Rouen, 5 juillet 2018, n°16/03701
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Le Havre, 23 septembre 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 6 juillet 2018, n°15/21211
Les factures communiquées au cocontractant stipulent, en application de l’article L. 441-6 C. com. « un taux
d’intérêt égal à trois fois le taux légal en cas de retard de paiement, de sorte que ce taux sera appliqué (…) les
dispositions de l’article précité faisant référence au taux de la BCE étant supplétives de la volonté des parties. »
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 septembre 2015 (infirmée en totalité).
CA Paris, 6 juillet 2018, n°16/14923
La Cour fait application du taux prévu aux CGV, soit trois fois le taux légal, même si l’article L. 441-6 C. com.
fonde la demande concernant le départ des pénalités de retard, ses dispositions étant supplétives de la volonté des
parties.
Décision antérieure : TI Pantin, 23 mai 2016 (infirmée en totalité).
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CA Rennes, 4 septembre 2018, n°15/09904
La majoration des intérêts de 3% relative à l’exigibilité anticipée constitue une clause pénale, mais elle ne peut
être considérée comme manifestement excessive au regard du taux prévu par l’article L. 441-6 C. com. Par
conséquent, le taux conventionnel s’applique.
Décision antérieure : T. com. Saint Brieuc, 26 octobre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 6 septembre 2018, n°17/07824
Le taux contractuel accepté par les parties, fixé à 3,5/10000ème du montant hors taxe de la facture par jour
calendaire de retard, s’applique.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 21 mars 2017 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 12 septembre 2018, n°16/07486
Est appliqué aux pénalités le taux contractuel basé sur le taux REFI majoré, soit 15% sur le montant TTC de la
facture due.
Décision antérieure : T. com. Créteil, 24 novembre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 13 septembre 2018, n°16/00173
En application de la convention d’honoraires, les honoraires porteront intérêts au taux appliqué par la BCE à son
opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage.
Décision antérieure : Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris, 1er mars 2016 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 14 septembre 2018, n°17/12391
L’indemnité de retard forfaitaire prévu à l’art. L. 441-6 C. com. en cas de non-paiement de toute somme à son
échéance s’applique ainsi que les pénalités de retard égales à 2,7%, 3 fois le taux d’intérêt légal. Décision
antérieure : T. com. Paris, 8 juin 2017 (confirmée sur ce point).
CA Versailles, 20 septembre 2018, n°16/07069
« La pénalité de retard prévue par l’art. L. 441-6 C. com. ne constitue pas un intérêt conventionnel, mais résulte
de la seule application de la loi qui prévoit le paiement d’intérêts moratoires, de plein droit, même s’ils n’ont pas
été prévus par le contrat signé par les parties, en cas de retard de paiement par le débiteur ». En conséquence, la
Cour assortit le règlement des sommes dues par le débiteur des intérêts de retard au taux légal.
Par ailleurs, les pénalités de retard contractuelles égales à un taux de 10.75% et courant sur une période différente
que celle sur laquelle courent les intérêts légaux, sont applicables.
Décision antérieure : TGI Nanterre, 2 septembre 2016 (confirmée en totalité).
CA Reims, 25 septembre 2018, n°17/03104
Le taux des intérêts de retard mentionné dans les factures impayées s’applique, il est égal à 1.5 fois le taux
d’intérêt légal.
Décision antérieure : T. com. Reims, 14 novembre 2017 (infirmée sur ce point).
CA Aix, 27 septembre 2018, n°16/13250
Le taux des intérêts de retard mentionné dans les CGV s’applique de plein droit, il est égal à trois fois le taux
d’intérêt légal.
Décision antérieure : T. com. Grasse, 20 juin 2016 (confirmée en totalité)
CA Paris 28 septembre 2018, n°16/22856
« Conformément aux dispositions du contrat et par application de l’art. L. 441-6 C. com. », les intérêts de retard
sont prononcés et le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 octobre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Versailles, 2 octobre 2018, n°17/07364
Le taux des intérêts de retard mentionné dans les factures impayées s’applique, il est égal à 3 fois le taux d’intérêt
légal.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 22 septembre 2017 (confirmée sur ce point).
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CA Angers, 9 octobre 2018, n°16/01514
La base de calcul des intérêts de retard prévus contractuellement est insuffisamment explicite car elle ne tient pas
compte des versements effectués. Les pénalités contractuelles ne peuvent par conséquent pas s’appliquer.
Cependant, les pénalités de retard au taux légal sont alors applicables.
Décision antérieure : TGI Laval, 29 mars 2016 (infirmée en totalité).
CA Paris, 8 novembre 2018, n°18/14861
Le taux mentionné dans la convention d’honoraires est applicable, il est égal à un taux de 8% l’an.
Décision antérieure : TGI Paris, 18 février 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 14 novembre 2018, n°18/07627
S’appliquent les intérêts de retard au taux légal maximum français prévus dans une lettre d’engagement.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 mars 2018 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 16 novembre 2018, n°17/21856
Le taux fixé par les parties s’applique car il est mentionné sur les factures et il est supérieur à un taux égal à trois
fois le taux d’intérêt légal.
Décision antérieure : Cass. civ. 3ème, 14 septembre 2017 (infirmée sur ce point).
CA Poitiers, 20 novembre 2018, n°17/00053
Il est fait application de pénalités de retard conventionnelles d’un taux d’intérêt égal à 1,5 fois le taux d’intérêt
légal par application des stipulations des parties et des dispositions de l’art. L. 441-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Poitiers, 28 novembre 2016 (confirmée en totalité).
CA Saint-Denis de la Réunion, 23 novembre 2018, n°17/00790
L’art. L. 441-6 C. com. commande que des pénalités de retard d’un taux d’intérêt de 14% mentionnées sur les
factures ont vocation à être appliquées en lieu et place du taux d’intérêt légal.
Décision antérieure : T. com. Saint-Pierre de la Réunion, 4 mai 2017 (infirmée sur ce point).
CA Saint-Denis de la Réunion, 23 novembre 2018, n°17/00726
Des pénalités de retard à un taux d’intérêt de 15% l’an prévues dans les conditions générales des parties et
mentionnées sur les factures s’appliquent.
Ces pénalités se cumulent avec une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due de plein droit.
Décision antérieure : T. com. Saint-Denis de la Réunion, 20 mars 2017 (confirmée sur ce point).
CA Fort-de-France, 27 novembre 2018, nos 16/00326, 16/00327, 16/00328 et 16/00330
Les pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. s’appliquent.
Décisions antérieures : T. com. Fort-de-France, 9 mai 2016 (infirmée en totalité).
CA Amiens, 27 novembre 2018, n°17/03109
L’article L. 441-6 C. com. « ne prévoit la fixation de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ou des intérêts de
retard qu’à défaut de dispositions contractuelles ». L’indemnité à titre forfaitaire de 10% prévue par la
convention s’applique.
Décision antérieure : T. com. 25 avril 2017 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 21 décembre 2018, n°17/02407
La clause des CGV prévoyant l’application d’un intérêt à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal est applicable
bien que le débiteur sollicite le taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré
de 10 points de pourcentage.
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 décembre 2016 (infirmée en totalité).
b) En l’absence de stipulation conventionnelle
Appliquant le taux légal de l’article L441-6 :
CA Aix-en-Provence, 18 janvier 2018, n°16/03787
Décision antérieure : T. com. Antibes, 22 janvier 2016 (infirmée sur ce point).
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CA Paris, 24 janvier 2018, n°15/23583
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 octobre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Dijon, 25 janvier 2018, n°15/00510
Décision antérieure : T. com. Chaumont, 2 mars 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 26 janvier 2018, n°16/00105
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 octobre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Cayenne, 5 février 2018, n°16/00200
Décision antérieure : T. mixte de commerce de Cayenne, 10 mars 2016 (confirmée sur ce point).
CA Douai, 8 février 2018, n°15/05566
Décision antérieure : T. com. Lille, 3 septembre 2015 (ne se prononce pas sur ce point)
CA Metz, 13 février 2018, n°17/01081
Décision antérieure : TGI Metz, 4 mars 2015 (confirmée en totalité).
CA Paris, 14 février 2018, n°17/14639
Décision antérieure : TGI Paris, 21 juin 2017 (infirmée en totalité).
CA Colmar, 14 février 2018, n°16/00720
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 15 janvier 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris 16 février 2018, n°16/05737
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 février 2016 (confirmée en totalité).
CA Bastia, 21 février 2018, n°16/00854
Décision antérieure : T. com. Ajaccio, 19 septembre 2016 (confirmée en totalité).
CA Douai 22 février 2018 n°16/00519
Décision antérieure : CA Douai, 26 janvier 2017 (confirmée sur ce point).
CA Versailles 13 mars 2018 n°17/01612
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 26 janvier 2017 (infirmée en totalité).
CA Paris 14 mars 2018 n°16/13250
Décision antérieure : CA Paris, 7 février 2017 (confirmée sur ce point).
CA Dijon, 15 mars 2018 n°16/01594
Décision antérieure : T. com. 15 septembre 2016 (confirmée en totalité).
CA Paris, 16 mars 2018 n°16/04406
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 décembre 2015 (confirmée en totalité).
CA Paris, 19 mars 2018 n°16/11186
Décision antérieure : T. com. Évry, 14 avril 2016 (confirmée en totalité).
CA Paris, 28 mars 2018 n°15/10585
Décision antérieure : T. com. Lille, 24 février 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 29 mars 2018 n°15/23848
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 octobre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Angers 3 avril 2018 n°15/02482
Décision antérieure : T. com. Angers, 3 juin 2015 (confirmée en totalité).
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CA Paris 4 avril 2018 n°17/14122
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 juin 2017 (infirmée sur ce point).
CA Bourges 5 avril 2018 n°17/00350
Décision antérieure : T. com. Bourges, 4 octobre 2016 (infirmée en totalité).
CA Rennes, 24 avril 2018, n°15/09087
Décision antérieure : T.com. Saint Malo, 27 octobre 2015 (infirmée en totalité).
CA Pau, 30 avril 2018, n°14/02064
Décision antérieure : T. com. Tarbes, 24 mars 2014 (confirmée en totalité).
CA Lyon, 3 mai 2018, n°17/04561
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 19 mai 2017 (confirmée en totalité).
Cass. civ. 2ème, 3 mai 2018, n°17-13.167
Décision antérieure : CA Versailles, 14 décembre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Montpellier, 9 mai 2018, n°14/09711
Décision antérieure : TGI Montpellier, 16 décembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Metz, 17 mai 2018, n°16/03980
Décision antérieure : TI Thionville, 11 octobre 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 18 mai 2018, n°16/21132
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 juin 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 30 mai 2018, n°16/24437
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 octobre 2016 (infirmée en totalité).
CA Lyon, 31 mai 2018, n°17/02334
Décision antérieure : T. com. Bourg-en-Bresse, 24 mars 2017 (confirmée sur ce point).
CA Riom, 6 juin 2018, n°17/00069
Décision antérieure : T. com. Aurillac, 21 octobre 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 8 juin 2018, n°16/03564
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 janvier 2016 (confirmée sur ce point).
CA Colmar, 18 juin 2018, n°17/01334
Décision antérieure : TI Mulhouse, 27 janvier 2017 (infirmée sur ce point).
CA Metz, 21 juin 2018, n°15/03528
Décision antérieure : TGI Thionville, 22 octobre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Poitiers, 3 juillet, n°16/04234
Décision précédente : T. com. Poitiers, 14 novembre 2016 (infirmée sur ce point)
CA Paris, 4 juillet 2018 n°15/18891
Décision antérieure: T. com. Nanterre, 8 novembre 2013 (infirmée en totalité).
CA Grenoble, 21 juin 2018, n°15/00433
Décision antérieure : T. com. Romans-sur-Isère, 26 novembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Nîmes, 21 juin 2018 n°17/00534
Décision antérieure : T. com. Avignon, 6 janvier 2017 (infirmée en totalité).
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CA Paris, 29 juin 2018 n°16/14989
Décision antérieure: T. com. Meaux, 17 mai 2016 (confirmée en totalité).
CA Besançon, 4 septembre 2018, n°17/00903
Décision antérieure : TGI Montbéliard, 8 mars 2017 (infirmée sur ce point).
CA Bourges, 6 septembre 2018, n°17/01090
Décision antérieure : T. com. Bourges, 6 juin 2017 (confirmée sur ce point).
CA Colmar, 7 septembre 2018, n°16/05614
Décision antérieure : TGI Colmar, 6 octobre 2016 (confirmée en totalité).
CA Paris, 14 septembre 2018, n°16/19826
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 septembre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Chambéry, 18 septembre, n°17/00182
Décision antérieure : T. com. Annecy, 7 décembre 2016 (infirmée quant à l'application de L. 441-6)
CA Rennes, 18 septembre 2018, n°15/09847
Décision antérieure : T. com. Nantes, 9 novembre 2015 (confirmée en totalité).
CA Paris, 19 septembre 2018, n°15/24875
Décision antérieure : T. com. 28 janvier 2016 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 20 septembre 2018, n°16/00108
Décision antérieure : Délégué du bâtonnier au Barreau de Paris, 19 janvier 2016 (infirmée en totalité).
CA Amiens, 20 septembre 2018, n°17/00270
Décision antérieure : T. com. Beauvais, 6 octobre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Versailles, 20 septembre 2018, n°16/07069
Décision antérieure : TGI Nanterre, 2 septembre 2016 (confirmée sur ce point).
CA Douai, 20 septembre 2018, n°17/01385
Décision antérieure : T. com. Dunkerque, 19 décembre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Douai 20 septembre 2018, n°16/01388
Décision antérieure : T. com. Valenciennes, 26 janvier 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 21 septembre 2018, n°16/20931
Décision antérieure : T. com. Créteil, 20 septembre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 28 septembre 2018, n°16/22596
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 septembre 2016 (confirmée sur ce point).
CA Bastia, 3 octobre 2018, n°17/00334
Décision antérieure : T. com. Bastia, 4 avril 2017 (confirmée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 4 octobre 2018, n°17/21751
Décision antérieure : TGI Marseille, 17 janvier 2017 (infirmée sur ce point).
CA Rennes, 11 octobre 2018, n°15/07552
Décision antérieure : T. com. Nantes, 21 septembre 2015 (confirmée en totalité).
CA, Paris, 25 octobre 2018, n°16/03400
Décision antérieure : T. com. Auxerre, 15 juin 2015 (confirmée en totalité).
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CA Lyon, 30 octobre 2018, n°16/05692
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 juin 2016 (infirmée sur ce point).
CA Colmar, 5 novembre 2018, n°17/03744
Décision antérieure : TI Strasbourg, 27 juillet 2017 (infirmée sur ce point).
CA Rennes, 6 novembre 2018, n°16/01242
Décision antérieure : T.com Lorient, 18 février 2015 (infirmée sur ce point).
CA Toulouse, 7 novembre 2018, n°00088
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 10 Octobre 2016 (confirmée en totalité)
CA Colmar, 8 novembre 2018, n°17/00531
Décision antérieure : TGI Mulhouse, 2 janvier 2017 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 8 novembre 2018, n°18/04008
Décision antérieure : T. com. Paris (confirmée sur ce point).
CA Paris, 8 novembre 2018, n°18/09025
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 mars 2018 (confirmée en totalité).
CA Reims, 13 novembre 2018, n°17/03272
Décision antérieure : T. com. Sedan, 14 novembre 2017 (confirmée en totalité).
CA Toulouse, 14 novembre 2018, n°17/02807
Décision antérieure : T. com. Albi, 24 mars 2017 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 14 novembre 2018, n°17/04705
Décision antérieure : T. com. Meaux, 24 janvier 2017 (infirmée sur ce point).
CA Douai, 15 novembre 2018, n°16/06189
Décision antérieure : T. com. Boulogne-sur-Mer, 19 juillet 2016 (confirmée sur ce point).
CA Douai, 15 novembre 2018, n°16/05367
Décision antérieure : T. com. Douai, 22 juillet 2016, n°2015/001033 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 15 novembre 2018, n°16/02815
Décision antérieure : T. com. Fort-de-France, 3 mars 2015, n°2014/3175 (confirmée sur ce point).
CA Angers, 27 novembre 2018, n°17/00286
Décision antérieure : T. com. Laval, 18 janvier 2017, n°2016/000754 (infirmée sur ce point).
CA Grenoble, 29 novembre 2018 n°14/02855
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 9 mai 2014 (confirmée en totalité).
CA Paris, 5 décembre 2018 n°16/15277
Décision antérieure : T. com. Créteil, 7 juin 2016 (infirmée en totalité).
CA Paris, 13 décembre 2018, n°16/03165
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 novembre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Versailles, 17 décembre 2018, n°16/09244
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 10 avril 2015 (confirmée sur ce point).
CA Amiens, 18 décembre 2018, n°17/03436
Décision antérieure : T. com. Amiens, 11 juillet 2017 (confirmée sur ce point).
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CA Bordeaux, 18 décembre 2018, n°16/03487
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 11 mars 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 21 décembre 2018, n°17/08665
Décision antérieure : T. com. Meaux, 21 mars 2017 (confirmée sur ce point).
CA Douai, 13 décembre 2018, n°17/00542
Décision antérieure : T. com. Boulogne-sur-Mer, 28 décembre 2016 (infirmée sur ce point).
c) Sans information
CA Bordeaux, 30 avril 2018, n°15/07666
Le taux est celui appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage, et non, le taux contractuel annuel de 25 % qui figure sur la facture mais dont il n’est pas établi qu’il
soit précisé dans les CGV qui ne sont pas produites.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 28 septembre 2015 (confirmée en totalité).
CA Reims, 4 septembre 2018, n°17/01992
La décision retient un taux d’intérêts à trois fois le taux légal.
Les intérêts courent à compter de l’assignation devant la juridiction de première instance.
Décision précédente : T. com. Reims, 20 juin 2017 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 20 septembre 2018, n°16/16401
Les intérêts de retard sont appliqués, sans autres précisions quant au taux et au fondement de la décision.
Décision antérieure : T. com. Créteil, 28 juin 2017 (confirmée sur ce point)
CA Nancy, 26 septembre 2018, n°17/01947
Les intérêts de retard de l’art. L. 441-6 C. com. sont prononcés, sans précision quant au taux appliqué.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 29 mai 2017 (confirmée sur ce point).
CA Bastia, 3 octobre 2018, n°14/00672
Les intérêts de retard de l’art. L. 441-6 C. com. sont prononcés, sans précision quant au taux appliqué.
Décision antérieure : TGI Ajaccio, 17 juillet 2014 (infirmée en totalité).
2. – Point de départ
a) Échéance de la facture
CA Paris, 24 janvier 2018, n°15/23583
Le point de départ des intérêts est la date d’exigibilité de chacune des factures.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 octobre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Rouen, 25 janvier 2018, n°16/00466
Les pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la
facture ou à défaut fixée au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la
prestation demandée.
Décision antérieure : T. com. Bernay, 10 décembre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 26 janvier 2018, n°16/00105
Le point de départ des intérêts de l’art. L. 441-6 C. com. est le jour suivant l’expiration d’un délai de trente jours à
compter de la date de chaque loyer échu impayé ou à compter de la date de la résiliation pour une indemnité de
résiliation.
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 octobre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 5 février 2018, n°16/05866
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est l’échéance de l’ensemble des factures
impayées.
Décision antérieure : T. com. Meaux, 26 janvier 2015 (confirmée en totalité).
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CA Paris, 7 février 2018, n°15/08853
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est l’échéance de chacune des factures
impayées.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 7 février 2018, n°16/14361
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est l’échéance de la facture impayée.
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 14 juin 2015 (confirmée en totalité).
CA Douai, 8 février 2018, n°16/03774
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est l’échéance des factures impayées.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 12 mai 2016 (infirmée en totalité).
CA Douai, 8 février 2018, n°16/07118
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est l’échéance de la facture impayée.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 13 septembre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Orléans, 15 février 2018, n°17/00430
Le point de départ des intérêts de retard est l’échéance des factures impayées.
Décision antérieure : TGI Tours, 6 janvier 2017, (ne se prononce pas sur ce point).
CA Douai 22 février 2018, n°16/00519
Le point de départ des intérêts est l’échéance de chaque facture.
Décision antérieure : CA Riom, 25 janvier 2017 (confirmée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 1er mars 2018, n°14/10028
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est l’échéance de chaque facture.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 13 février 2014 (confirmée sur ce point).
Cass. civ. 2ème, 3 mai 2018, n°17-13.167
Le point de départ des pénalités de retard au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est la date de l’échéance de la facture
délivrée dès la réalisation de la prestation.
Décision antérieure : CA Versailles, 14 décembre 2016 (cassée sur ce point).
CA Paris, 7 mai 2018, n°16/10/993
Le point de départ des pénalités de retard au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est l’échéance de chacune des factures
impayées.
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 mars 2016 (confirmée en totalité).
CA Paris, 31 mai 2018, n°16/18584
C’est à partir de la date d’échéance des factures impayées et non de la mise en demeure du débiteur que les
pénalités commencent à courir (en l’espèce, une clause pénale prévoyait le même dies a quo).
Décision précédente : T. com. Paris, 27 mai 2016, n°2014009751 (confirmée en totalité).
CA Angers, 12 juin 2018, n°15/01129
Les intérêts au taux légal commenceront à courir pour chaque facture, soixante jours après leur émission.
Décision antérieure : T. com. Angers, 18 mars 2018 (infirmée sur ce point).
CA Dijon, 14 juin 2018, n°15/01915
Le point de départ du taux d’intérêt est l’échéance de la facture.
Décision antérieure : TGI Mâcon, 24 août 2015 (infirmée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 6 septembre 2018, n°17/07824
Le taux contractuel s’applique dès le retard de paiement, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 21 mars 2017 (confirmée sur ce point).
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CA Paris, 11 juin 2018, n°16/12401
Il peut être prévu conventionnellement que la facture initiale puisse être retournée à son émetteur afin qu’il y
intègre le montant des pénalités conditionnant ainsi le paiement de ces sommes à l’établissement de la facture
rectifiée. Le point de départ est alors l’échéance de la facture rectifiée.
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 17 mai 2016 (confirmée en totalité).
CA Colmar, 18 juin 2018, n°17/01334
Le point de départ du taux d’intérêt est l’échéance de la facture.
Décision antérieure : TI Mulhouse, 27 janvier 2017 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Grenoble, 21 juin 2018, n°15/00433
Les intérêts courent à compter de l’émission de la facture.
Décision antérieure : T. com. Romans-sur-Isère, 26 novembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Metz, 21 juin 2018, n°15/03528
Le point de départ des intérêts de retard est le lendemain de la date mentionnée par les notes d’honoraires.
Décision antérieure : TGI Thionville, 22 octobre 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 22 juin 2018 n°16/25619
Le point de départ du taux d’intérêt est le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 novembre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Riom, 12 septembre 2018, n°17/02181
Le point de départ du taux d’intérêt est l’échéance de la facture.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 16 juin 2014, CA Lyon, 29 octobre 2016, Cass. com., 13 septembre 2017
(infirmée en totalité).
CA Amiens, 20 septembre 2018, n°17/00270
Le point de départ des pénalités de retard au taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est la date d’exigibilité de la
facture qui prévoyait un paiement à 60 jours.
Décision antérieure : T. com. Dunkerque, 19 décembre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Amiens, 20 septembre 2018, n°17/00270
Le point de départ des pénalités de retard au taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est la date d’exigibilité de la
facture qui prévoyait un paiement à 60 jours.
Décision antérieure : T. com. Dunkerque, 19 décembre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Douai, 20 septembre 2018, n°17/01385
Le point de départ des pénalités de retard au taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est la date d’échéance de la
facture.
Décision antérieure : T. com. Dunkerque, 19 décembre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 21 septembre 2018, n°16/20931
Le point de départ des pénalités de retard au taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est l’expiration d’un délai de 30
jours à compter de la date d’émission de la facture.
Décision antérieure : T. com. Créteil, 20 septembre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Nancy, 26 septembre 2018, n°17/01947
Le point de départ des pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. est la date d’échéance des factures.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 29 mai 2017 (confirmée sur ce point).
CA Aix, 27 septembre 2018, n°16/13250
Le point de départ des pénalités de retard mentionné dans les CGV est le jour suivant la date de règlement figurant
sur la facture.
Décision antérieure : T. com. Grasse, 20 juin 2016 (confirmée en totalité).
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CA Paris 28 septembre 2018, n°16/22856
Le point de départ des pénalités de retard au taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est la date d’échéance de
chacune des factures.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 octobre 2016 (infirmée sur ce point).
Cass. com., 3 octobre 2018, n°16-28.075
Les CGV reproduites au verso des factures mentionnent que le délai de paiement ne pourra en aucun cas excéder
60 jours de la date d’émission de la facture. Dès lors, le taux sera majoré à compter du 61ème jour de l’édition de
chaque facture constituant le montant total de la condamnation totale prononcée.
Décision antérieure : CA, Toulouse, 19 octobre 2016 (confirmée sur ce point).
CA, Aix-en-Provence, 18 octobre 2018, n°18/05611
Le point de départ du taux d’intérêt est l’échéance de chaque facture.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 1er mars 2018 (infirmée sur ce point).
CA, Aix-en-Provence, 25 octobre 2018, n°17/22342
Le point de départ du taux d’intérêt est l’échéance de chaque facture, en l’espèce au terme d’un délai de paiement
de 30 jours suivant la date de la facture.
Décision antérieure : TGI, Nice, 10 novembre 2014 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Toulouse, 7 novembre 2018, n°00088
Les pénalités de retard sont dues à compter de l’échéance de la facture.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 10 octobre 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 8 novembre 2018, n°18/14861
Les pénalités de retard sont dues à compter de l’échéance de la facture, en l’espèce quinze jours suivant l’émission
des factures.
Décision antérieure : TGI Paris, 18 février 2016 (confirmée sur ce point).
CA Douai, 8 novembre 2018, n°18/02546
Les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-6 C. com. sont exigibles le jour suivant la date de règlement
figurant sur la facture.
Décision antérieure : T. com. Lille, 12 avril 2018 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 14 novembre 2018, n°18/07627
Le point de départ des pénalités au titre de l’article L. 441-6 C. com. est l’échéance du 45ème jour en cas de nonpaiement lors de la réception de la facture et non la date de la réception de la mise en demeure.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 mars 2018 (confirmée en totalité).
CA Angers, 27 novembre 2018, n°17/00286
Le point de départ du taux d’intérêt est le lendemain de l’échéance de l’avis de règlement des factures.
Décision antérieure : T. com. Laval, 18 janvier 2017, n°2016/000754 (infirmée sur ce point).
CA Amiens, 4 décembre 2018, n°17/00089
Le point de départ doit être le jour d'exigibilité de chaque facture impayée et non, comme l'a retenu le tribunal de
commerce, le jour de l'injonction de payer.
Décision antérieure : T. com. Amiens, 20 décembre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Versailles, 17 décembre 2018, n°16/09244
Le maître d’ouvrage qui ne règle pas les factures au sous-traitant est condamné à payer des intérêts de retard. Le
point de départ des intérêts n’est pas fixé à la date de la facture dès lors que les termes de celle-ci ne valent pas
sommation de payer et ne remplissent pas les conditions légales exigeant l’existence d’une interpellation
suffisante du débiteur d’avoir à payer les sommes réclamées.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 10 avril 2015 (confirmée sur ce point).
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b) Mise en demeure
Faisant courir les intérêts à compter de la mise en demeure de payer :
CA Aix-en-Provence, 18 janvier 2018, n°16/03787
Décision antérieure : T. com. Antibes, 22 janvier 2016 (infirmée sur ce point).
CA Montpellier, 23 janvier 2018, n°15/08647
Décision antérieure : T. com. Rodez, 17 février 2015 (confirmée sur ce point).
CA Dijon, 25 janvier 2018, n°15/00510
Décision antérieure : T. com. Chaumont, 2 mars 2015 (confirmée sur ce point).
CA Cayenne, 5 février 2018, n°16/00200
Décision antérieure : T. mixte de commerce de Cayenne, 10 mars 2016 (infirmée sur ce point).
CA Angers, 6 février 2018, n°15/02300
Décision antérieure : T. com. Angers, 1er juillet 2015 (confirmée en totalité).
CA Paris, 14 février 2018, n°17/14639
Décision antérieure : TGI Paris, 21 juin 2017 (infirmée en totalité).
CA Colmar, 14 février 2018, n°16/00720
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 15 janvier 2016, (confirmée sur ce point).
CA Bastia, 21 février 2018, n°16/00854
Décision antérieure : TC Ajaccio, 19 septembre 2016 (confirmée en totalité).
CA Paris, 15 mars 2018, n°17/12924
Décision antérieure : T. com. Lille, 29 septembre 2015 (confirmée en totalité).
CA Grenoble, 8 mars 2018, n°1503353
Décision antérieure : T. com. Romans sur Isère, 24 juin 2015 (infirmée sur ce point).
CA Dijon, 22 mars 2018, n°1501069
Décision antérieure : T. com. Chalon-sur-Saône, 8 juin 2015 (infirmée sur ce point).
CA Rennes, 24 avril 2018, n°15/09087
Décision antérieure : T. com. Saint Malo, 27 octobre 2015 (infirmée en totalité).
CA Caen, 12 avril 2018, n°16/02040
Décision antérieure : T. com. Caen (infirmée sur ce point).
CA Montpellier, 9 mai 2018, n°14/09711
Décision antérieure : TGI Montpellier, 16 décembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Rennes, 22 mai 2018, n°15/09287
Décision antérieure : T. com. Quimper, 23 octobre 2015 (infirmée en totalité).
CA Versailles, 29 mai 2018, n°17/00562
Décision antérieure : T. com. Chartres, 6 décembre 2016 (infirmée en totalité).
CA Paris, 30 mai 2018, n°16/24437
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 octobre 2016 (infirmée en totalité).
CA Douai, 31 mai 2018, n°16/06303
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 19 mai 2016 (confirmée sur ce point).
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CA Douai, 31 mai 2018, n°1706876
Décision antérieure : T. com. Arras, 24 octobre 2017 (confirmée sur ce point).
CA Riom, 6 juin 2018, n°17/00069
Décision antérieure : T. com. Aurillac, 21 octobre 2016 (confirmée sur ce point).
CA Lyon, 7 juin 2018, n°16/04236
Décision antérieure : T. com. Lyon, 18 avril 2016 (confirmée en totalité).
CA Paris, 22 juin 2018, n°17/04429
Décision antérieure : T. com. Paris, 1er février 2017 (confirmée sur ce point).
CA Rennes, 3 juillet 2018, n°15/09960
Décision antérieure: T. com. Nantes, 12 octobre 2015 (infirmée en totalité).
CA Reims, 3 juillet 2018, n°17/01838
Décision antérieure: T. com. Reims, 31 janvier 2017 (confirmée sur ce point).
CA Rouen, 5 juillet 2018, n°16/03701
Décision antérieure : T. com. Le Havre, 23 septembre 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 6 juillet 2018 n°16/14923
Décision antérieure: TI Pantin, 23 mai 2016 (infirmée en totalité).
CA Besançon, 4 septembre 2018, n°17/00159
Décision antérieure : T. com. Lons le Saunier, 25 novembre 2016 (infirmée sur ce point)
CA Chambéry, 18 septembre, n°17/00182
Décision précédente : T. com. Annecy, 7 décembre 2016 (infirmée quant à l'application de L441-6)
CA Nancy, 19 septembre 2018, n°17/01320
Décision antérieure : T. com. Épinal, 28 mars 2017 (infirmée sur ce point).
CA Versailles, 20 septembre 2018, n°16/07069
Décision antérieure : TGI Nanterre, 2 septembre 2016 (confirmée sur le premier point et y ajoutant).
CA Douai 20 septembre 2018, n°16/01388
Décision antérieure : T. com. Valenciennes, 26 janvier 2016 (confirmée sur ce point).
CA Reims, 25 septembre 2018, n°17/03104
Décision antérieure : T. com. Reims, 14 novembre 2017 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 28 septembre 2018, n°16/22596
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 septembre 2016 (confirmée sur ce point).
CA Versailles, 2 octobre 2018, n°17/07364
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 22 septembre 2017 (confirmée sur ce point).
CA Rennes, 11 octobre 2018, n°15/07552
Décision antérieure : T. com. Nantes, 21 septembre 2015 (confirmée en totalité).
CA Chambéry, 16 octobre 2018, n°16/02325
Décision antérieure : T. com. Annecy, 28 septembre 2016 (confirmée sur ce point).
CA Versailles, 16 octobre 2018 n°17/00826
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 24 novembre 2016 (infirmée en totalité).
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CA Montpellier, 17 octobre 2018, n°15/09697
Décision antérieure : TGI Perpignan, 24 novembre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 19 octobre 2018, n°17/06173
Décision antérieure : T. com. Paris, 10 mars 2017 (confirmée sur ce point).
CA Lyon, 30 octobre 2018, n°16/05692
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 juin 2016 (infirmée sur ce point).
CA Colmar, 5 novembre 2018, n°17/03744
Décision antérieure : TI Strasbourg, 27 juillet 2017 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 8 novembre 2018, n°18/09025
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 mars 2018 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 14 novembre 2018, n°17/04705
Décision antérieure : T. com. Meaux, 24 janvier 2017 (infirmée sur ce point).
CA Colmar, 28 novembre 2018, n°17/01806
Décision antérieure : TGI Mulhouse, 31 janvier 2017 (infirmée sur ce point)
CA Versailles, 17 décembre 2018, n°16/09244
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 10 avril 2015 (confirmée sur ce point).
CA Amiens, 18 décembre 2018, n°17/03436
Décision antérieure : T. com. Amiens 11 juillet 2017 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 21 décembre 2018, n°17/08665
Décision antérieure : T. com. Meaux 21 mars 2017 (confirmée sur ce point).
c) Autres
CA Dijon, 1er février 2018, n°15/00824
Le point de départ des intérêts de retard est la date de l’assignation.
Décision antérieure : T. com. Chalon sur Saône, 23 mars 2015 (confirmée en totalité).
CA Metz, 13 février 2018, n°17/01081
Le point de départ des pénalités est à compter de l’ordonnance en injonction de payer.
Décision antérieure : TGI Metz, 4 mars 2015 (confirmée en totalité).
Cass. civ. 3ème, 15 mars 2018, n°16-19.765
En s’abstenant de tenir compte du prix forfaitaire dans l’établissement des situations litigieuses, en facturant
indûment des travaux supplémentaires et en s’exposant à des pénalités de retard et à des retenues pour malfaçon et
non-façons, le sous-traitant avait rendu impossible la détermination du montant du solde dû par le maître
d'ouvrage, ainsi la créance ne pouvait produire des intérêts qu’après avoir été fixée par le juge. Le point de départ
de ces intérêts est par conséquent le jour de la décision.
Décision antérieure : CA Rennes, 31 mars 2016 (infirmée en totalité).
CA Pau, 30 avril 2018, n°14/02064
Le point de départ des intérêts de retard est la date du présent arrêt.
Décision antérieure : T. com. Tarbes, 24 mars 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 8 juin 2018, n°16/03564
Les dispositions contractuelles visées n’édictent pas la nécessité d’une mise en demeure préalable pour faire
courir les intérêts moratoires, lesquels sont « versés au titre des retards de paiement » aucune condition de forme
n’étant stipulée (ne se prononce pas sur ce point).
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 janvier 2016
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CA Paris, 11 juin 2018, n°16/12401
Les intérêts de retard courent à compter de l’assignation jusqu’au paiement de la créance.
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 17 mai 2016 (confirmée en totalité).
CA Toulouse, 13 juin 2018, n°16/02804
En application de l’article L.441-6 C.com, les intérêts sont dus au taux légal courant à compter de la date de
l’assignation. En l’espèce, le taux d’intérêt court à compter de la requête en injonction de payer.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 11 janvier 2016 (infirmée sur ce point).
CA Versailles, 3 juillet 2018, n°17/05799
La capitalisation des intérêts est admise à compter de la date des premières conclusions la demandant.
Décision antérieure: T. com. Nanterre, 29 juin 2017 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 4 juillet 2018, n°15/18891
En l’absence de mise en demeure du débiteur de payer les factures et sans factures sur les montants retenus à la
date d’échéance, la Cour retient la date d’assignation comme date de départ des intérêts de retard.
Décision antérieure: T. com. Nanterre, 8 novembre 2013 (infirmée en totalité).
CA Paris, 6 juillet 2018, n°15/21211
L’assignation vaut mise en demeure dès lors que les lettres de relances ne contiennent pas une interpellation
suffisante au sens de l’article 1154 C. civ (ancien).
Décision antérieure: T. com. Paris, 14 septembre 2015 (infirmée en totalité).
CA Douai, 12 juillet 2018, n°17/04660
La Cour distingue la date de départ des intérêts de retard selon la date d’exigibilité des sommes demandées. Ainsi,
le décompte de la dernière situation non réglée est majoré des intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité.
En revanche, les sommes demandées au titre du décompte général définitif sont majorées des intérêts de retard à
compter de la mise en demeure.
Décision antérieure: T. com. Lille Métropole, 29 juin 2017 (infirmée sur ce point).
CA Rennes, 3 juillet 2018, n°16/00162
Le point de départ des intérêts est la date de l’assignation.
Décision antérieure: T. com. Nantes, 5 novembre 2015 (infirmée en totalité).
CA Reims, 4 septembre 2018, n°17/01992
Les intérêts courent à compter de l’assignation devant la juridiction de première instance.
Décision précédente : T. com. Reims, 20 juin 2017 (confirmée sur ce point).
CA Douai, 20 septembre 2018, n°16/01388
Le point de départ des pénalités de retard aux taux légal est « la date de la présente instance ».
Décision antérieure : T. com. Valenciennes, 26 janvier 2016 (confirmée sur ce point).
CA Bastia, 3 octobre 2018, n°14/00672
« À défaut de mise en demeure et de production des CGV », le point de départ des pénalités de retard au taux légal
est la date de la demande en justice.
Décision antérieure : TGI Ajaccio, 17 juillet 2014 (infirmée en totalité).
CA Aix-en-Provence, 4 octobre 2018, n°17/21751
Il est fait application du taux légal à compter « de ce jour, aucune mise en demeure de verser cette somme
résultant de la transaction n’étant versée au débat ».
Décision antérieure : TGI Marseille, 17 janvier 2017 (infirmé en ce point).
CA Angers, 9 octobre 2018, n°16/01514
Le point de départ des pénalités de retard au taux légal est la date mentionnée dans les conclusions du créancier
soumises à la Cour, et non la date de mise en demeure car les juges ne peuvent excéder la demande formulée.
Ainsi, alors même que le créancier a mis en demeure le débiteur de s’exécuter le 31 octobre 2014, les pénalités de
retard commencent à courir à partir du 1 janvier 2015, date formulée dans la demande.
Décision antérieure : TGI Laval, 29 mars 2016 (infirmée en totalité).
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CA Lyon, 25 octobre 2018, n°16/02756
Lorsque le créancier ne justifie pas avoir notifié à la société débitrice sa mise en demeure faite par lettre
recommandée, aucun accusé de réception signé n’étant en effet joint à cette lettre, les intérêts au taux légal sur le
principal doivent courir à compter de l’assignation devant le tribunal de commerce.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 8 mars 2016 (confirmée sur ce point).
CA Caen, 25 octobre 2018, n°16/03674
La Cour refuse de faire droit à la demande de paiement des intérêts de retard prévus par l’article L. 441-6 C. com.
établi selon le solde indiqué dans l’exploit introductif d’instance alors que cette assignation concernait en l’espèce
le mandataire judiciaire, l’assignation principale étant fixée à une autre date.
Décision antérieure : TGI Cherbourg, 3 octobre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Douai, 15 novembre 2018, n°16/06189
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est la date d’exigibilité des factures. Toutefois,
toute juridiction ne pouvant statuer que dans les limites de la demande, le point de départ des pénalités est, en
l’espèce, la date de la mise en demeure.
Décision antérieure : T. com. Boulogne-sur-Mer, 19 juillet 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 16 novembre 2018, n°17/21856
Le point de départ des intérêts est la date de la première demande de capitalisation, soit en l’espèce la date des
conclusions de la société demanderesse au titre de la présente instance, quand bien même cette demande n’est pas
énoncée dans le jugement dont appel.
Décision antérieure : Cass. civ. 3ème, 14 septembre 2017 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 23 novembre 2018, n°17/08429
Le point de départ des pénalités de l’art. L. 441-6 C. com. avec anatocisme dans les termes de l’art. 1154 C. civ.
se situe au jour de l’envoi du décompte général et définitif et non à la date de l’assignation en paiement.
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 janvier 2017, n°2013/000764 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 13 décembre 2018, n°16/03165
Le point de départ des intérêts de retard est la date de l’assignation.
Décision antérieure : T. com. Paris 23 novembre 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
3. – Cumul des sanctions
a) Indemnitaire forfaitaire pour frais de recouvrement
Admettant l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
CA Paris, 14 février 2018, n°17/14639
Décision antérieure : TGI Paris, 21 juin 2017 (infirmée en totalité).
CA Dijon, 18 janvier 2018, n°15/00553
Décision antérieure : T. com. Mâcon, 23 janvier 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 28 février 2018, n°16/17642
Décision antérieure : CA Paris, 7 juin 2017 (confirmée sur ce point).
CA Dijon, 8 mars 2018, n°16/01118
Décision antérieure: T. com. Bobigny, 13 septembre 2016 (confirmée en totalité).
CA Lyon, 8 mars 2018, n°16/00209
Décision antérieure : TGI Draguignan, 15 juillet 2015 (confirmée sur ce point).
CA Versailles, 13 mars 2018, n°17/01612
Décision antérieure : CA Paris, 26 juin 2017 (confirmée sur ce point).
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CA Paris, 14 mars 2018, n°16/13250
Décision antérieure : CA Caen, 29 juin 2017 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 15 mars 2018, n°17/12924
Décision antérieure : TGI Nîmes, 10 avril 2015 (infirmée en totalité).
CA Douai, 29 mars 2018, n°16/02007
Décision antérieure : T. com. Valenciennes, 23 février 2016 (confirmée sur ce point).
CA Bourges, 5 avril 2018, n°17/00350
Décision antérieure : T. com. Bourges, 4 octobre 2016 (infirmée en totalité).
CA Paris, 12 avril 2018, n°17/02357
Décision antérieure : T. com. Évry, 4 janvier 2017 (confirmée sur ce point).
CA Rennes, 24 avril 2018, n°15/09087
Décision antérieure : T. com. Saint Malo, 27 octobre 2015 (infirmée en totalité).
Cass. civ. 2ème, 3 mai 2018, n°17-11.926
Décision antérieure : CA Colmar, 6 décembre 2016 (cassée sur ce point).
CA Toulouse, 23 mai 2018, n°16/05037
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 12 septembre 2016 (confirmée en totalité).
CA Versailles, 29 mai 2018, n°17/00562
Décision antérieure : T. com. Chartres, 6 décembre 2016 (infirmée en totalité).
CA Douai, 31 mai 2018, n°16/06303
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 19 mai 2016 (infirmée sur ce point).
CA Versailles, 19 juin 2018, n°17/06386
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 22 juin 2017 (confirmée en totalité).
CA Paris, 22 juin 2018, n°16/17535
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 5 juillet 2016 (confirmée sur ce point).
CA Reims, 3 juillet 2018, n°17/01838
Décision antérieure: T. com. Reims, 31 janvier 2017 (infirmée sur ce point).
CA Reims, 4 septembre 2018, n°17/01992
Décision précédente : T. com. Reims, 20 juin 2017 (infirmée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 6 septembre 2018, n°17/07824
Décision antérieure : T. com. Marseille, 21 mars 2017 (confirmée sur ce point).
CA Douai, 20 septembre 2018, n°17/01385
Décision antérieure : T. com. Dunkerque, 19 décembre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 21 septembre 2018, n°16/20931
Décision antérieure : T. com. Créteil, 20 septembre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Reims, 25 septembre 2018, n°17/03104
Décision antérieure : T. com. Reims, 14 novembre 2017 (infirmée sur ce point).
CA Aix, 27 septembre 2018, n°16/13250
Décision antérieure : T. com. Grasse, 20 juin 2016 (confirmée en totalité)
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CA Rennes, 11 octobre 2018, n°15/07552
Décision antérieure : T. com. Nantes, 21 septembre 2015 (confirmée en totalité).
CA Aix-en-Provence, 18 octobre 2018, n°18/05611
Décision antérieure : T. com. Marseille, 1er mars 2018 (infirmée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 23 octobre 2018, n°16/06302
Décision antérieure : TGI Nice, 22 mars 2016 (infirmée en totalité).
CA Aix-en-Provence, 23 octobre 2018, n°16/06255
Décision antérieure : TGI Nice, 22 mars 2016 (infirmée en totalité).
CA Douai, 8 novembre 2018, n°18/02546
Décision antérieure : T. com. Lille, 12 avril 2018 (confirmée sur ce point).
CA Reims, 13 novembre 2018, n°17/03272
Décision antérieure : T. com. Sedan, 14 novembre 2017 (confirmée en totalité).
CA Paris, 14 novembre 2018, n°18/07627
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 mars 2018 (confirmée en totalité).
CA Toulouse, 14 novembre 2018, n°17/02807
Décision antérieure : T. com. Albi, 24 mars 2017 (infirmée sur ce point).
CA Douai, 15 novembre 2018, n°16/06189
Décision antérieure : T. com. Boulogne-sur-Mer, 19 juillet 2016 (confirmée sur ce point).
CA Poitiers, 20 novembre 2018, n°17/00053
Décision antérieure : T. com. Poitiers, 28 novembre 2016 (confirmée en totalité).
CA Saint-Denis de la Réunion, 23 novembre 2018, n°17/00726
Décision antérieure : T. com. Saint-Denis de la Réunion, 20 mars 2017, n°17/00010 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 21 décembre 2018, n°17/08665
Décision antérieure : T. com. Meaux 21 mars 2017 (confirmée sur ce point).
Refusant l’indemnité de recouvrement :
CA Aix-en-Provence, 12 avril 2018, n°15/06052.
La demande pour l’indemnité forfaitaire de recouvrement est rejetée par les juges sans motivation de leur
décision.
Décision antérieure : ordonnance d’injonction de payer, TGI Manosque, 23 janvier 2014 (confirmée en totalité).
CA Versailles, 11 décembre 2018, n°17/03804
Dès lors que le débiteur s’est acquitté du règlement des factures effectivement dues avant leur mise en
recouvrement, elle n’a pas à payer d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 26 avril 2017 (infirmée en totalité).
CA Aix-en-Provence, 13 décembre 2018 n°17/06572
Le demandeur ne peut pas prétendre au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de recouvrement si la mention de cette
obligation n'est pas présente dans les documents contractuels, même si la formule des-dits documents a été rédigé
avant l'entrée en vigueur de cette obligation.
Décision antérieure : TI Toulon, 17 mars 2017 (infirmée en totalité).
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Autres précisions :
CA Douai, 31 mai 2018, n°17/06876
L’indemnité forfaitaire de recouvrement est prononcée en application des articles L. 441-6 et D. 441-5 C. com.
Ces articles disposant expressément que son montant est de 40 euros par facture, cette somme ne peut donc être
supérieure « sauf justification de frais engagés pour une somme supérieure », ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Décision antérieure : T. com. Arras, 24 octobre 2017 (infirmée sur ce point).
CA Bordeaux, 27 juin 2018, 16/00427
Se place, implicitement mais nécessairement, sur le terrain de l’indemnisation des frais supplémentaires sur
justificatifs le créancier qui réclame une indemnité au titre des frais exposés devant les juridictions. La somme
allouée n’est donc plus l’indemnité de recouvrement due de plein droit pour retard de l’article L. 441-6 C. com.,
mais correspond à l’ensemble des frais invoqués par le créancier.
Décision précédente : T. com. Bordeaux, 18 décembre 2015, n°2014F00769 (infirmée sur ce point).
CA Caen, 25 octobre 2018, n°16/03674
L’indemnité forfaitaire de recouvrement est prononcée en application de l’art. L. 441-6 C. com. La procédure
collective ne fait échec au paiement de l’indemnité lorsque la facture, émise antérieurement à son ouverture,
prévoit une échéance postérieure à la date d’ouverture, ce qui est le cas en l’espèce.
Décision antérieure : TGI Cherbourg, 3 octobre 2016 (confirmée sur ce point).
CA Riom, 19 décembre 2018, 18/00733
Le juge prononce une indemnité forfaitaire de recouvrement de 30 euros par factures impayées.
Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand, 27 février 2018 (infirmée sur ce point).
b) Capitalisation des intérêts
Retenant la capitalisation des intérêts :
CA Dijon, 1er février 2018, n°15/00824
Décision antérieure : T. com. Chalon sur Saône, 23 mars 2015 (confirmée en totalité).
CA Paris, 5 février 2018, n°16/05866
Décision antérieure : T. com. Meaux, 26 janvier 2015 (confirmée en totalité).
CA Paris, 7 février 2018, n°16/14361
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 14 juin 2015 (confirmée en totalité).
CA Douai, 8 février 2018, n°16/03774
Décision antérieure : T. com. Lille, 12 mai 2016 (ne se prononce pas sur point).
CA Douai, 8 février 2018, n°16/07118
Décision antérieure : T. com. 13 septembre 2016 (confirmée sur ce point).
CA Orléans, 12 février 2018, n°17/00949
Décision antérieure : TGI Orléans, 24 février 2017 (confirmée en totalité).
CA Grenoble, 8 mars 2018, n°1503353
Décision antérieure : T. com. Romans sur Isère, 24 juin 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 12 avril 2018, n°17/02357
Décision antérieure : T. com. Évry, 4 janvier 2017 (confirmée sur ce point).
CA Lyon, 3 mai 2018, n°17/04561
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 19 mai 2017 (confirmée en totalité).
CA Montpellier, 9 mai 2018, n°14/09711
Décision antérieure : TGI Montpellier, 16 décembre 2014 (confirmée sur ce point).
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CA Versailles, 29 mai 2018, n°17/00562
Décision antérieure : T. com. Chartres, 6 décembre 2016 (infirmée en totalité).
CA Douai, 31 mai 2018, n°16/06303
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 19 mai 2016 (confirmée sur ce point).
CA Lyon, 7 juin 2018, n°16/04236
Décision antérieure : T. com. Lyon, 18 avril 2016 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Angers, 12 juin 2018, n°15/01129
Décision antérieure : T. com. Angers, 18 mars 2018 (confirmée sur ce point).
CA Grenoble, 21 juin 2018, n°15/00433
Décision antérieure : T. com. Romans-sur-Isère, 26 novembre 2014 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Versailles, 21 juin 2018, 16/04343
Décision précédente : TGI de Nanterre, n°15/01269 (infirmée sur ce point).
CA Metz, 21 juin 2018, n°15/03528
Décision antérieure : TGI Thionville, 22 octobre 2015 (confirmée sur ce point).
CA Versailles, 25 juin 2018, n°16/01066
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 8 janvier 2016 (infirmée en totalité).
CA Paris, 4 juillet 2018, n°15/18891
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 8 novembre 2013 (infirmée en totalité).
CA Paris, 5 juillet 2018, n°16/07753
Décision antérieure : T. com. Créteil, 8 mars 2016 (confirmée sur ce point).
CA Versailles, 3 juillet 2018, n°17/05799
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 29 juin 2017 (confirmée sur ce point).
CA Nancy, 19 septembre 2018, n°17/01320
Décision antérieure : T. com. Épinal, 28 mars 2017 (infirmée sur ce point).
CA Amiens, 20 septembre 2018, n°17/00270
Décision antérieure : T. com. Dunkerque, 19 décembre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Amiens, 20 septembre 2018, n°17/00270
Décision antérieure : T. com. Dunkerque, 19 décembre 2016 (infirmé sur ce point).
CA Douai, 20 septembre 2018, n°17/01385
Décision antérieure : T. com. Dunkerque, 19 décembre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Douai 20 septembre 2018, n°16/01388
Décision antérieure : T. com. Valenciennes, 26 janvier 2016 (confirmée sur ce point).
CA Douai, 27 septembre 2018, n°18/01817
Décision antérieure : CA Douai, 16 février 2017 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 28 septembre 2018, n°16/22856
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 octobre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 28 septembre 2018, n°16/22596
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 septembre 2016 (confirmée sur ce point).
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CA Bastia, 3 octobre 2018, n°14/00672
Décision antérieure : TGI Ajaccio, 17 juillet 2014 (infirmée en totalité).
Cass. com., 3 octobre 2018, n°16-28.075
Décision antérieure : CA Toulouse, 19 octobre 2016 (confirmée sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 4 octobre 2018, n°17/21751
Décision antérieure : TGI Marseille, 17 janvier 2017 (infirmé en ce point).
CA Versailles, 16 octobre 2018, n°17/00826
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 24 novembre 2016 (infirmée en totalité).
CA Paris, 15 novembre 2018, n°17/19239
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 septembre 2017, n°2017/027055 (infirmée sur ce point).
CA Douai, 15 novembre 2018, n°17/04591
Décision antérieure : T. com. Douai, 16 mars 2016, n°2015/001517 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 16 novembre 2018, n°17/21856
Décision antérieure : Cass. civ. 3ème, 14 septembre 2017 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 23 novembre 2018, n°17/08429
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 janvier 2017, n°2013/000764 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 13 décembre 2018, n°16/03165
Décision antérieure : T. com. Paris 23 novembre 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Paris, 21 décembre 2018, n°17/08665
Décision antérieure : T. com. Meaux 21 mars 2017 (confirmée sur ce point).
Rejetant la capitalisation des intérêts :
CA Metz, 17 mai 2018, n°16/03980
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts compte tenu de la procédure de redressement judiciaire
dont fait l’objet le débiteur.
Décision antérieure : TI Thionville, 11 octobre 2016 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Pau, 23 novembre, n°16/02293
Les pénalités de retard légales prévues par l’art. L. 441-6 C. com. arrêtent de courir à la date du jugement
d’ouverture de la procédure collective de la société débitrice et non à la date de leur inscription sur l’état des
créances, conformément à l’art. L. 622-28 C. com.
L’arrêt du cours des intérêts implique que la capitalisation des intérêts aux termes de l’art. 1154 C. civ. ne
concerne que ceux dus depuis au moins un an à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective de la
société débitrice et doit s’arrêter à ladite date.
Décision antérieure : T. com. Mont de Marsan, 29 avril 2016 (infirmée sur ce point).
c) Autres
CA Versailles, 15 mai 2018, n°16/07651
Les pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. ne sont pas exclusives d’une clause pénale convenue entre les
parties.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 21 septembre 2016 (confirmée en totalité).
CA Versailles, 15 mai 2018, n°17/01415
La clause pénale ne fait pas double emploi avec l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’art. L. 441-3 C. com
et L. 441-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Versailles, 13 janvier 2017 (confirmée en totalité).
Page | 53

CA Grenoble, 21 juin 2018, n°17/01075
Le créancier, qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct « de celui issu du simple retard dans le
paiement déjà réparé par l’octroi d’intérêts, de pénalités et la capitalisation des intérêts », ne peut obtenir
paiement de dommages et intérêts supplémentaires.
Décision antérieure : T. com. Romans sur Isère, 6 janvier 2016 (confirmée en totalité).
CA Paris, 22 juin 2018, n°16/17535
L’indemnité contractuelle est qualifiée de clause pénale manifestement disproportionnée par la Cour, qui refuse
son application en plus des indemnités forfaitaires de recouvrement ainsi que des intérêts de retard.
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 5 juillet 2016 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 29 juin 2018, n°16/14989
L’indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale et réduite par les juges est complétée des intérêts au taux
légal prévu à l’article L. 441-6 C. com. dans le cadre d’un contrat de prêt de matériel, de maintenance et
d’assistance.
Décision antérieure : T. com. Meaux, 17 mai 2016 (confirmée en totalité).
CA Rennes, 3 juillet 2018, n°15/09960
La Cour estime que « l’application du taux d’intérêt majoré de l’article L. 441-6 C. com. ayant déjà pour objet
d’indemniser le préjudice résultant d’un défaut de paiement injustifié, il n’y a pas lieu, à défaut de toute
justification d’un préjudice complémentaire, de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance
abusive ».
De la même manière, la Cour rejette la demande d’astreinte, les intérêts de retard constituant « une mesure
suffisamment comminatoire ».
Décision antérieure : T. com. Nantes, 12 octobre 2015 (infirmée en totalité).
CA Paris, 19 septembre 2018, n°16/05535
La demande en dommages-intérêts est rejetée, le demandeur ne rapportant pas la preuve d’un préjudice autre que
celui réparé au titre de l’art. L. 441-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 28 janvier 2016 (confirmée sur ce point).
CA Colmar, 7 septembre 2018, n°16/05614
Les intérêts au taux légal sont prononcés, en plus de ceux de l’article L. 441-6 C. com.
Décision antérieure : TGI Colmar, 6 octobre 2016 (confirmée en totalité).
CA Paris, 21 septembre 2018, n°16/20931
La clause pénale d’un montant de 15% stipulée dans le contrat, ramenée à hauteur de 10% par le juge est
prononcée, en plus de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Décision antérieure : T. com. Créteil, 20 septembre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 28 septembre 2018, n°16/22856
Le juge applique la clause pénale d’un montant de 6%, en plus de la capitalisation des intérêts.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 octobre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 28 septembre 2018, n°16/22596
Le juge applique la clause pénale d’un montant de 6%, en plus de la capitalisation des intérêts.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 septembre 2016 (infirmée sur ce point).
CA Versailles, 15 novembre 2018, n°17/01754
Les pénalités de retard majorées peuvent se cumuler avec le montant d’une clause pénale, quoique la proportion
de son montant avec le préjudice subi sera examinée par le juge à l’aune du montant des dommages-intérêts déjà
perçus.
Décision antérieure : TGI Nanterre, 24 janvier 2017, n°16/03461 (confirmée sur ce point).
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CA Poitiers, 20 novembre 2018, n°17/00053
La demande de dommages et intérêts est rejetée car il n’est pas fait état d’un préjudice indépendant du retard de
paiement du débiteur défaillant, conformément à l’art. 1153 al. 4 ancien C. civ..
Décision antérieure : T. com. Poitiers, 28 novembre 2016 (confirmée en totalité).
CA Saint-Denis de la Réunion, 23 novembre 2018, n°17/00790
Les pénalités de retard prévues aux CGV peuvent se cumuler avec celui d’une clause pénale.
Décision antérieure : T. com. Saint-Pierre de la Réunion, 4 mai 2017, n°2017/000205 (infirmée sur ce point).
CA Grenoble, 29 novembre 2018, n°14/02855
Le défendeur est contraint à une retenue sur la cession de la créance litigieuse, qui lui cause un dommage. Il forme
une demande reconventionnelle en responsabilité délictuelle. Les pénalités de retard de l'article L. 441-6 C. com.
réparant le dommage née du retard, une demande en responsabilité est impossible sauf si le demandeur prouve un
dommage distinct du dommage né des retards.
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 9 mai 2014 (confirmée en totalité).
CA Paris, 5 décembre 2018, n°16/15277
L’action en responsabilité pour obtenir réparation du dommage né de la résistance abusive au paiement d’une
somme due ne peut pas prospérer en plus de la demande en majoration des intérêts de retard au titre de l'article
L. 441-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Créteil, 7 juin 2016 (infirmée en totalité).
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ARTICLE L. 441-7 C. COM.

Convention récapitulative

I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 2
– Cours d’appel : 2
– 1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 1
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 1
Intervention du Ministre : 0
Observations générales
Très peu invoqué dans les rapports précédents, l’article L. 441-7 C. com. a fait l’objet de 2 décisions en 2018.
L’une applique le texte en admettant que son irrespect empêche de réclamer le paiement de prestations qui ne sont
ni prévues dans la convention unique, ni suffisamment précisées (CA Aix-en-Provence, 8 mars 2018, n°
16/09793). L’autre rejette son application au motif que la location dans le secteur du transport routier de
marchandises n’entre pas dans son domaine (CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/02810).

Référence des décisions étudiées
CA Aix-en-Provence, 8 mars 2018, n° 16/09793
CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/02810

Analyse des décisions
CA Aix-en-Provence, 8 mars 2018, n° 16/09793
Un distributeur d’articles de sport réclame à son fournisseur le paiement de plusieurs factures de prestations de
services, publicitaires et commerciales, dont ce dernier conteste le règlement. La Cour déboute celui-ci en relevant
que la conclusion de ces obligations n’a pas respecté les exigences de l’article L. 441-7 C. com. D’une part, car
certains services ne sont prévus ni dans le contrat-cadre annuel, ni dans ses documents d’application. D’autre part
car d’autres services, mentionnés dans le document unique, ne précisent ni leur objet, ni leur nature, ni leurs
modalités d’exécution.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 18 mai 2016 (Jugement confirmé).
CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/02810
Une société de transports routiers conclut avec une centrale d’achat de la grande distribution alimentaire un
contrat de location de ses camions avec chauffeurs. Cherchant à remettre en cause le mode de fixation du prix, la
société invoque l’article L. 447-1 C. com. Toutefois, la Cour rejette sa demande au motif qu’ayant signé une
convention en application des dispositions de décret n° 2002-566, portant approbation du contrat type de location
d’un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises, les parties ont choisi un cadre
juridique excluant l’application de l’article L. 441-7 C. com.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 22 décembre 2015 (Jugement confirmé).
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ARTICLE L. 441-7-1 C. COM.

Convention récapitulative et vente en gros

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

Observations générales
Aucune décision n’est à relever en 2018.
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ARTICLE L. 441-9 C. COM.

Convention récapitulative et produits MDD

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

Observations générales
Aucune décision n’est à relever en 2018.
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ARTICLE L. 441-10 C. COM.
Convention récapitulative et produits MDD alimentaires

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

Observations générales
Aucune décision n’est à relever en 2018.
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ARTICLE L. 442-2 C. COM.

Revente à un prix inférieur au prix d’achat effectif

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

Observations générales
La revente à perte est toujours aussi peu invoquée, sauf dans une décision où la directive 2005/29/CE du 11 mai
2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs est déclarée
inapplicable à des pratiques entre une centrale d’achat et des détaillants, lesquelles sont donc condamnées sur le
fondement de l’article L. 442-2 C. com.

Références des décisions étudiées
Cass. crim., 16 janvier 2018, n°16-83.457

Analyse des décisions
Cass. crim., 16 janvier 2018, n°16-83.457
Dès lors que la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales ne trouve à s’appliquer
qu’aux pratiques portant atteinte aux intérêts économiques des consommateurs, et non à celles entre des
professionnels, la revente à perte par une centrale d’achat à ses détaillants est condamnée.
Décision antérieure : CA Rennes, 28 avril 2016 (Arrêt confirmé).
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ARTICLE L. 442-5 C. COM.

Imposition du prix de revente

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

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

Références des décisions étudiées
Cass. crim., 16 janvier 2018, n°16-83.457

Analyse des décisions
Cass. crim., 16 janvier 2018, n°16-83.457
Pour sanctionner une centrale d’achat sur le fondement de l’art. L. 442-5 C. com., l’arrêt relève que les prix sont
intégrés sur le logiciel des caisses des magasins détaillants par la centrale, que toutes les informations relatives
aux prix des magasins du groupe étaient centralisées et que les gérants ne disposaient pas de la liberté de fixer le
prix des produits puisque les produits en cause étant pré-étiquetés. Par conséquent, retenant l’existence d’un
« moyen indirect d’imposer un caractère minimal au prix de revente », la pratique de l’art. L. 442-5 C. com. est
bien établie.
Décision antérieure : CA Rennes, 28 avril 2016 (Arrêt confirmé).

Page | 61

ANCIEN ARTICLE L. 442-6, I, 1°
(dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008)

Pratiques discriminatoires

Nombre total des décisions rendues : 4
– Cour de cassation : 1
– Cours d’appel : 3
– 1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 0
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 4

Observations générales
Bien que la loi du 4 août 2008 ait supprimé l’ancien article L. 442-6, I, 1° C. com. et que le contentieux relatif à
l’interdiction per se des pratiques discriminatoires tende à s’épuiser, quatre décisions peuvent encore être relevées
en 2018, confirmant toutes la position des juridictions inférieures. Deux d’entre elles rejettent l’application du
texte faute de démonstration de l’existence de conditions discriminatoires (Cass. com., 31 janvier 2018, n° 1624063 ; CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/02810), tandis que les deux autres, rendues suite à un refus d’agrément, se
bornent à rappeler l’abrogation du texte pour ensuite évoquer les fondements alternatifs qui subsistent
aujourd’hui, que sont les pratiques anticoncurrentielles et l’abus de droit (CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/07984 ;
12 décembre 2018, n° 16/19853).

Références des décisions étudiées
Cass. com., 31 janvier 2018, n° 16-24063
CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/07984
CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/02810
CA Paris, 12 décembre 2018, n° 16/19853

Analyse des décisions
Cass. com., 31 janvier 2018, n° 16-24063
Le partenariat commercial « s’entendant d’échanges commerciaux conclus directement entre les parties », le texte
n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’il n’existe pas de relation commerciale entre un réparateur automobile
et une société d’assurance, intervenant comme tiers payeur, au titre d’un contrat d’assurance souscrit par le client
du réparateur. Ceci étant précisé, l’assureur indemnise ses clients selon l’estimation réalisée par l’expert qu’il
nomme. Or le réparateur, ne faisant pas partie de son réseau de réparateurs agréés, juge que la fixation par ledit
expert de l’indemnisation des taux horaires d’intervention pris en charge est discriminatoire. Mais en vain, dès
lors qu’il a toute liberté de pratiquer les prix qu’il souhaite et ne justifie « pas de ce que, compte tenu des tarifs
retenus par l’expert, ses clients avaient refusé les réparations au prix [qu’il] proposait ou encore qu’ils avaient
refusé de payer la différence entre ce [qu’il] avait facturé et ce que [l’assureur] avait pris en charge ».
Décision antérieure : CA Paris, 29 juin 2016 (confirmé).
CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/07984
L’interdiction du refus de vente et l’interdiction des pratiques discriminatoires étant abrogées, « la discrimination
ne constitue plus, en soi, une faute civile » et elle n’est prohibée que si elle résulte d’une entente illicite, d’un abus
de position dominante ou d’un abus de droit. Ne commet ni un tel abus le fabricant qui cesse ses relations
commerciales avec une société spécialisée dans la vente à distance, dès lors qu’il est « libre de faire distribuer ses
produits par les vendeurs de son choix et qu’il n’existe pas de droit acquis à la poursuite des relations
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commerciales », ni une discrimination en favorisant deux sites concurrents par refus de lui vendre directement
certains produits.
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 mars 2016, n° 2014045089 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/02810
Une société louant des tracteurs avec chauffeurs reproche à la centrale d’achat d’un grand distributeur des
pratiques tenant notamment au prix des prestations ou à la fourniture en carburant et ce, sur plusieurs fondements
Toutefois, il ne prouve pas que la centrale « a pratiqué, à son égard, ou obtenu d’elle » des conditions
« discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles […], étant relevé au surplus » que le fait qu’elle
l’ait assignée « n’a pas empêché la poursuite des relations commerciales entre les parties ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 22 décembre 2015, n° 2013F00022 (confirmé).
CA Paris, 12 décembre 2018, n° 16/19853
Suite à un refus d’agrément du promoteur d’un réseau de distribution sélective, le revendeur évincé invoque
notamment un abus de droit. La Cour rappelle que l’interdiction du refus de vente et l’interdiction des pratiques
discriminatoire ont été abrogées, de sorte que « la discrimination ne constitue plus, en soi, une faute civile » et elle
n’est prohibée que si elle constitue une entente illicite, un abus de position dominante ou un abus de droit. Or un
tel refus d’agréer n’est pas fautif dès lors que « le principe fondamental de la liberté contractuelle autorise tout
opérateur économique à organiser son réseau de distribution comme il l’entend », le promoteur étant donc libre
de ne pas examiner la candidature du revendeur, peu important que celui-ci remplisse les critères de sélection.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 septembre 2016, n° 2014001932 (confirmé).
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ANCIEN ARTICLE L. 442-6, I 2° a) C. COM.
(dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008)
ET
ARTICLE L. 442-6, I, 1° C. COM.
(dans sa rédaction postérieure à la loi du 4 août 2008)

Obtention d’un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu
ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu
I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 5
– Cour de cassation : 0
– 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
Outre que l’ancien article L. 442-6, I, 2° a) C. com., abrogé par la loi du 4 août 2008, n’a été invoqué qu’une seule
fois (CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/02810), le contentieux fondé sur l’article L. 442-6, I, 1° a été faible en 2018,
puisqu’on ne relève que cinq décisions, confirmant dans 60 % des cas les jugements antérieurs.
Seule une décision condamne une enseigne de la grande distribution à raison de la disproportion d’un avantage
perçu à titre gratuit (CA Paris, 13 juin 2018, n° 18/04602), la restitution étant prononcée à hauteur, non pas de la
totalité dudit avantage, mais de sa seule disproportion. La portée de cette décision est néanmoins relative en
comparaison de l’arrêt rendu après une action initiée par le ministre de l’Économie marquant l’épilogue de
l’affaire dite du « tac » de Système U (Cass. com., 26 septembre 2018, n° 17-10173, V. le rapp. de la DGCCRF).
Parmi les quatre autres décisions rejetant l’application du texte, deux rappellent au préalable la définition
désormais constante du partenaire commercial qui s’entend d’« un professionnel avec lequel une entreprise
commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une action quelconque, ce qui suppose une
volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de
distribution ou de service, par opposition à la notion plus large d’agent économique ou plus étroite de
cocontractant », l’une pour exclure un tel partenariat dans des contrats ponctuels de fourniture, maintenance et
location financière (CA Paris, 16 mars 2018, n° 16/04144), l’autre pour le caractériser dans les rapports entre une
plateforme de santé et des opticiens (CA Paris, 19 décembre 2018, n° 17/03922).
L’application du texte est écartée, en outre, compte tenu de la réalité et de la proportion des services rendus (CA
Paris, 19 décembre 2018, n° 17/03922), ou à défaut de démonstration soit de l’absence de contrepartie à certains
avantages (CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/02810), soit d’une disproportion du prix des prestations ou de la location
(CA Paris, 14 février 2018, n° 16/07983 ; 16 mars 2018, n° 16/04144), avec quelques précisions utiles sur les
modalités d’appréciation d’une telle disproportion du prix des prestations (CA Paris, 14 février 2018,
n° 16/07983) ou du coût de l’avantage consenti (CA Paris, 13 juin 2018, n° 18/04602).
Références des décisions étudiées
CA Paris, 14 février 2018, n° 16/07983
CA Paris, 16 mars 2018, n° 16/04144
CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/02810
CA Paris, 13 juin 2018, n° 18/04602
CA Paris, 19 décembre 2018, n° 17/03922
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Analyse des décisions
CA Paris, 14 février 2018, n° 16/07983
Pour refuser d’honorer les factures présentées par un prestataire de conseil, le client oppose l’existence d’une
disproportion manifeste entre « l’avantage consenti, ici le prix des prestations » et la valeur des services rendus.
Or « le caractère manifestement disproportionné du prix des prestations peut se déduire de la comparaison du
niveau des prix [qui lui sont réclamés] avec le coût des services fournis en contrepartie [par le prestataire], ou
encore avec le coût des services équivalents rendus par des opérateurs comparables. Il peut aussi se déduire des
modalités de calcul des rémunérations litigieuses ou encore de l’appréciation in concreto du service par l’analyse
de son contenu ». En outre, « le caractère manifeste […] traduit la circonstance que seuls des avantages qui
apparaissent, avec un niveau d’évidence suffisant, disproportionnés aux services rendus, sont prohibés », sachant
qu’en vertu de l’art. L. 442-6, III C. com., « si la preuve en incombe à la victime prétendue, la société mise en
cause doit justifier sa position ». Ceci étant précisé, le client ne peut démontrer que les sommes réclamées dans
les deux conventions en paiement des prestations seraient disproportionnées aux services rendus « dans la mesure
où c’est […] elle-même qui en a rompu l’exécution […] quelques mois après leur commencement, pour des motifs
d’ailleurs étrangers à ce grief », de sorte qu’il ne peut être reproché au prestataire de ne « pas avoir établi de
rapport final » et que les comparaisons avec les rapports de cabinets concurrents ne sont pas pertinentes. Il n’est
pas démontré au surplus que « les obligations mises à la charge [du prestataire] aient été indéterminées, les
nombreux échanges entre les parties attestant au contraire d’un plan d’action parfaitement connu et accepté des
deux parties ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 12 février 2016, n° 2014J00762 (infirmé).
CA Paris, 16 mars 2018, n° 16/04144
Étant donné que le partenaire commercial est « un professionnel avec lequel une entreprise commerciale
entretient des relations commerciales pour conduire une action quelconque, ce qui suppose une volonté commune
et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de
service, par opposition à la notion plus large d’agent économique ou plus étroite de cocontractant », ne rentrent
dans cette définition ni les contrats de fourniture et de maintenance de photocopieurs conclus entre une société de
conseil informatique et un prestataire, ni les contrats de location financière souscrits par ce même client auprès
d’une société de financement. Ces relations sont en effet ponctuelles : livraison de matériel et maintenance sur
appel de l’utilisateur, d’une part, et paiement de loyers, d’autre part. Au demeurant, le contrat étant suffisamment
explicite sur le montant des loyers à échoir, le client ne démontre pas que le prix de la location est
disproportionné, ni que son caractère éventuellement élevé entraîne la responsabilité de ses cocontractants.
Décision antérieure : T. com. Paris, 1er février 2016, n° 2013064208 (confirmé).
CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/02810
Une société louant des tracteurs avec chauffeurs à une centrale d’achat d’un grand distributeur estime qu’elle lui a
fourni des avantages sans contrepartie, à savoir la mise à disposition de plus de chauffeurs que ce que prévoit la
convention et la réalisation de prestations non décrites dans le contrat et non rémunérées, consistant en la prise en
charge par ses chauffeurs d’opérations de transport, notamment de chargement et de déchargement. Ce grief ne
saurait toutefois prospérer dès lors que le contrat n’imposait pas un seul conducteur par trajet et que la réalisation
d’opérations de transport est conforme à la loi des transports du 30 décembre 1982. En outre, il ne ressort pas du
dossier que la centrale aurait obtenu ou tenté d’obtenir des avantages manifestement disproportionnés, « ce
d’autant qu’il apparaît que [le loueur] ne conteste pas [qu’il] savait que ses conducteurs procédaient à des
opérations de transport et [qu’il] ne démontre pas s’y être opposé avant l’année 2013, soit postérieurement à
l’assignation ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 22 décembre 2015, n° 2013F00022 (confirmé).
CA Paris, 13 juin 2018, n° 18/04602
Dans le cadre de la participation d’un fournisseur de produits capillaires à une opération commerciale menée par
une enseigne de la grande distribution, la fourniture à titre gratuit d’un certain nombre de produits réservés aux
clients d’une offre spéciale, « à savoir un échantillonnage destiné à faire connaître chacune de ses références,
constitue un avantage » au sens de l’art. L. 442-6, I, 1°. Bien qu’il ne soit pas requis, pour appliquer ce texte, que
cet avantage, convenu entre les parties, ait été imposé au fournisseur, il apparaît disproportionné par rapport tant
aux ventes effectuées dans les magasins qu’aux achats réalisés par le distributeur auprès de celui-ci. En effet, cette
opération de promotion est d’une très grande ampleur pour le fournisseur, engendrant un coût important
équivalent à 85 % des ventes réalisées dans les magasins, tandis que le distributeur a bénéficié de 14 % de la
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totalité des produits à titre gratuit. En outre, « si la faiblesse du chiffre d’affaires réalisé par le distributeur sur les
produits concernés par une action de coopération commerciale […] au regard de l’avantage qui lui a été consenti
ou l’absence de progression significative des ventes […] ne peuvent à elles seules constituer la preuve de la
disproportion manifeste, le distributeur n’ayant qu’une obligation de moyen, elles peuvent [en] constituer des
éléments d’appréciation » à conforter par d’autres indices, tels que l’absence en l’espèce de réponse du
distributeur sur les quantités à commander, malgré les relances du fournisseur « qui a pu se croire conforté dans
son prévisionnel par [ce] silence » et par les chiffres réalisés antérieurement. Par ailleurs, pour déterminer la
disproportion, il n’est pas pertinent de comparer le coût de l’avantage pour le fournisseur avec le coût de revient
des produits remis à titre gratuit, cinq fois moins élevé que ses prix au vu de sa marge, il y a lieu plutôt de
comparer le coût de l’avantage consenti par le fournisseur au bénéfice commercial qu’il en a retiré, « soit de
confronter le prix de vente des produits [qu’il] a délivrés à titre gratuit [au distributeur] et [qu’il] aurait pu vendre
à titre onéreux, et son chiffre d’affaires réalisé » avec celui-ci sur la période de référence. En conséquence, une
part des produits remis à titre gratuit ayant nécessairement servi à améliorer la distribution des produits du
fournisseur, le distributeur est condamné à lui payer une somme à la hauteur de la disproportion.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 février 2018, n° 2017062553 (infirmé sur ce point).
CA Paris, 19 décembre 2018, n° 17/03922
Une plateforme de santé dont les services sont destinés aux assurés d’acteurs complémentaires de santé a intégré
dans la convention proposée à l’occasion d’un appel à candidatures à son réseau de soins une nouvelle offre dite
« Prysme » imposant à chaque opticien souhaitant y adhérer l’obligation d’acheter une collection de 36 montures.
Deux opticiens l’ont alors assignée estimant que cette obligation lui permet d’obtenir ou de tenter d’obtenir
plusieurs avantages manifestement disproportionnés et sans contrepartie effective.
Au préalable, il est rappelé que le partenaire commercial est le « 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 actes dans des activités de production, de distribution
ou de services, par opposition à la notion plus large d’agent économique ou plus étroite de cocontractant », étant
précisé que « deux entités deviennent partenaires » selon deux modalités, « soit par la signature d’un contrat de
partenariat », lequel « formalise la volonté des parties de construire une relation suivie », soit « parce que leur
comportement traduit la volonté de développer des relations stables et établies dans le respect des règles relatives
à la concurrence pour coopérer autour d’un projet commun », le tout impliquant « un examen concret de la
relation entre les parties et de l’objet du contrat ». Un tel partenariat, « s’entendant d’échanges commerciaux
conclus directement entre les parties », est caractérisé en l’espèce entre la plateforme et les opticiens puisque leur
adhésion au réseau a vocation à s’inscrire dans la durée et qu’ils se concèdent des services réciproques : bien que
les opticiens ne versent à la plateforme « aucune contrepartie à faire partie de son réseau, une fois agréés avec
l’offre Prysme, à l’exception de la somme […] correspondant à l’achat litigieux des 36 montures », ils s’engagent
à mettre en place ladite offre et à respecter un certain nombre de critères de qualité de service et de modération
tarifaire, la plateforme s’engageant en contrepartie à leur faire bénéficier de l’accès à ses bénéficiaires, ce qui leur
assure un surplus de clientèle, et à mettre en place le tiers payant.
Aucun avantage, ensuite, n’est établi au profit de la plateforme D’une part, celle-ci ne bénéficie pas d’une avance
de trésorerie puisque l’acompte de 30 % sur le prix d’achat des montures litigieuses dû par les opticiens avant la
livraison des produits est versé, non à la plateforme, mais à la centrale qui lui est associée, et est reversé dès
réception de la commande aux fournisseurs. N’étant pas une avance de trésorerie, le paiement de cet acompte ne
permet pas davantage à la plateforme de « développer une nouvelle activité commerciale sans investissement ».
D’autre part, aucun avantage ne résulte du prix d’achat des montures en question, dont il n’est pas démontré qu’il
serait supérieur au prix du marché.
Les opticiens ne démontrent pas, enfin, que la plateforme « ne rend aucun service ou que ces services sont
disproportionnés à l’achat des 36 montures », puisque la fourniture de celles-ci « à un prix moyen de marché
constitue la contrepartie au versement de la somme » exigée des opticiens. En outre, des services sont
effectivement rendus par la plateforme, tels que la possibilité pour les opticiens, grâce à l’adhésion à l’offre
Prysme, de proposer une offre sans reste à charge à une clientèle supplémentaire qui aurait sinon renoncé à
s’équiper, ou encore la fourniture à titre gratuit de certains supports d’exposition et autres étuis à lunettes. En
revanche, le fait qu’elle ne s’engage pas à reprendre les montures invendues « ne caractérise pas l’absence de
service rendu ». Par ailleurs, « l’objectif […] de permettre le remboursement intégral d’assurés avec des produits
dont la qualité est garantie […], limité à un très faible nombre de montures », n’apparaît pas disproportionné et
justifie « que sur ce type de prestation particulière et très limitée, l’opticien puisse perdre son autonomie totale
sur le choix des montures, représentant moins de 4 % de son stock annuel ». En revanche, s’agissant
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spécifiquement des opticiens spécialisés pour enfants, l’absence de service rendu est constituée dans la mesure où
ils ne peuvent commercialiser les lunettes proposées dans l’offre litigieuse.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2017, n° 2015075324 (confirmé).
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ANCIEN ARTICLE L. 442-6, I, 2° b) C. COM.
(dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008)

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

I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 4
– Cour de cassation : 0
– Cours d’appel : 4
– 1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 0
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 4
Observations générales
Bien que l’ancien article L. 442-6, I, 2° b) C. com. sanctionnant le fait d’abuser de la relation de dépendance en
soumettant son partenaire à des obligations injustifiées ait été remplacé par la loi du 4 août 2008 par le
déséquilibre significatif, quatre décisions sont encore à recenser en 2018. Confirmant la position des juridictions
inférieures dans 75 % des cas, elles rejettent toutes son application :
- soit à défaut de situation de dépendance économique entendue comme « l’impossibilité, pour une entreprise, de
disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle avait
nouées avec une autre entreprise » (CA Paris, 18 janvier 2018, n° 15/13129 ; 25 janvier 2018, n° 16/01554) ;
- soit à défaut d’abus d’une telle situation (CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/02810 ; 3 octobre 2018, n° 16/05817).
Références des décisions étudiées
CA Paris, 18 janvier 2018, n° 15/13129
CA Paris, 25 janvier 2018, n° 16/01554
CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/02810
CA Paris, 3 octobre 2018, n° 16/05817

Analyse des décisions
CA Paris, 18 janvier 2018, n° 15/13129
« L’état de dépendance économique se définit comme l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une
solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle avait nouées avec une
autre entreprise », étant précisé que cette notion ne s’apprécie pas au regard du seul chiffre d’affaires réalisé avec
le partenaire. Or une société d’ingénierie informatique référencée comme sous-traitant n’est pas dans une telle
situation de dépendance vis-à-vis de son partenaire spécialisé dans le conseil en management et technologie de
l’information, dès lors qu’elle n’est liée par aucun engagement d’exclusivité et que, nonobstant la part
significative du chiffre d’affaires réalisé, elle a également d’autres clients, rien ne s’opposant à ce qu’elle
diversifie davantage ses partenaires.
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 juin 2015, n° 2014049315 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 25 janvier 2018, n° 16/01554
Après réception d’un avenant au contrat de sous-traitance, un transporteur sollicite une indemnisation de pertes
résultant d’une absence de revalorisation des prix et invoque, pour faire échec à la prescription annale prévue par
l’art. L. 133-6 C. com., la fraude de son donneur d’ordres, lequel lui aurait « imposé, sans justification valable, un
avenant réduisant drastiquement son nombre de tournées et instaurant des conditions de rupture défavorables ».
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En vain cependant, puisqu’il n’est pas dans une situation de dépendance économique, entendue comme
« l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente
aux relations contractuelles qu’elle avait nouées avec une autre entreprise ». La preuve n’est pas non plus
rapportée d’un quelconque abus ou fraude lors de la signature de l’avenant, de sorte que la prescription est
acquise.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 23 octobre 2014, n° 2014F00244 (confirmé).
CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/02810
Une société louant des tracteurs avec chauffeurs reproche à la centrale d’achat d’un grand distributeur un certain
nombre de pratiques tenant notamment au prix des prestations ou à la fourniture en carburant, mais ne prouve pas
que celle-ci « a abusé d’une relation de dépendance […], étant relevé au surplus » que le fait qu’elle l’ait
assignée « n’a pas empêché la poursuite des relations commerciales entre les parties ». Par ailleurs, le loueur ne
démontre ni un abus de la centrale du droit de résilier l’un des contrats, « la seule circonstance que cette
résiliation porte sur un camion nouvellement acquis ne [pouvant] suffire à caractériser une contrainte » ; ni un
abus de la relation de dépendance résultant de la résiliation d’un autre contrat, dans la mesure où le lien entre cette
résiliation et l’échec d’une cession de fonds de commerce n’est pas établi, puisque la proposition de la centrale
d’un avenant aux termes duquel elle prévoyait d’interdire, sans son accord préalable, toute forme de cession, a été
refusée par le loueur sans conséquences et que les relations entre les parties se sont poursuivies, n’ayant cessé
définitivement que bien ultérieurement.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 22 décembre 2015, n° 2013F00022 (confirmé).
CA Paris, 3 octobre 2018, n° 16/05817
Sur le fondement des articles L. 420-2, al. 2 et L. 442-6, I, 2° b) C. com., l’exploitant d’un point de vente de
proximité reproche un abus de dépendance économique à une enseigne de la grande distribution à laquelle il est
lié par un contrat de franchise.
Il est suivi dans son argumentation s’agissant de l’existence d’une situation de dépendance économique. Pour
rappel, celle-ci doit tenir compte de la notoriété de la marque du fournisseur, de l’importance de sa part de
marché, de sa part dans le chiffre d’affaires du revendeur et de la difficulté pour celui-ci d’obtenir des produits
équivalents d’autres fournisseurs dans des conditions techniques et économiques comparables. De plus, si la
sauvegarde de l’identité d’un réseau de franchise ainsi que la protection du savoir-faire du franchiseur justifient
l’exercice par ce dernier d’un certain contrôle sur la politique commerciale des franchisés, celui-ci ne saurait
excéder ce qui est strictement nécessaire à la réalisation de ces objectifs. La mise en évidence d’une situation de
dépendance économique des franchisés vis-à-vis du franchiseur pourrait ainsi résulter du jeu cumulé de clauses
imposées par ce dernier, dont la finalité serait de limiter leur possibilité de quitter le réseau et leur liberté
contractuelle dans des proportions dépassant les objectifs inhérents à la franchise, sans que la circonstance que ces
clauses aient été volontairement souscrites puisse leur être opposée.
Ces rappels étant effectués, ces exigences sont réunies en l’espèce dès lors que l’enseigne dont la notoriété n’est
pas contestée, dispose, d’abord, d’une part de marché sinon dominante, du moins prépondérante. Son importance
dans le chiffre d’affaires du revendeur résulte, ensuite, d’une exclusivité d’approvisionnement. Cet état est
renforcé par la clause de non-concurrence contractuelle et post-contractuelle « de nature à freiner toute velléité
[…] de sortir du réseau ». En somme, le revendeur est dans un état de dépendance économique, étant privé de
toute solution alternative à la distribution des produits de l’enseigne auprès de laquelle il effectue la totalité de son
activité, sans aucune possibilité de diversification ou de sortie du réseau.
Quant à l’abus, le revendeur excipe de ventes à perte dues à un logiciel imposé par l’enseigne. Toutefois, la seule
circonstance que les prix de cession soient supérieurs aux prix de vente conseillés ne suffit pas à établir qu’elle lui
aurait imposé une telle pratique, puisqu’il faut démontrer à la fois que le prix de vente conseillé est en réalité un
prix imposé par le franchiseur, le franchisé n’ayant ni la volonté, ni la capacité technique de le modifier, et qu’il
est un prix de revente à perte. Or le revendeur a pu en l’espèce procéder à des modifications manuelles des prix de
vente préconisés par l’enseigne et fixer ses propres prix personnalisés, outre qu’il ne justifie jamais du prix de
vente des marchandises aux consommateurs finals, ni du prix d’achat effectif au sens de l’art. L. 442-2 C. com. À
défaut d’abus, puisqu’il n’est en définitive pas obligé de respecter strictement la politique commerciale de
l’enseigne, le revendeur est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 3 mars 2016, n° 2014F00984 (infirmé sur ce point).
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ARTICLE L. 442-6, I, 2° C. COM.

Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif
I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 49
– Cour de cassation : 4
– Cours d’appel : 34
– 1ère instance : 1
II. Bilan
Nombre de décisions jugeant le texte inapplicable : 16
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 2
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 31

Observations générales
La soumission d’un partenaire commercial 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.
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 Paris, 10 janvier 2018, n° 15/01717 ; 5 avril 2018, n° 15/24001 ; 11 avril 2018,
n° 15/02833 ; 31 mai 2018, n° 16/17448 ; 3 octobre 2018, n° 16/05817). Par ailleurs, bien que la conformité de
cette disposition à la Constitution ait déjà été vérifiée (Cons. const., 13 janv. 2011, déc. n° 2010-85 QPC), la Cour
de cassation a estimé que sa propre interprétation favorable à un contrôle judiciaire de l’adéquation du prix à la
prestation (Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-23547) était constitutive d’un changement de circonstances qui lui
confère une portée nouvelle de nature à autoriser une seconde QPC (Cass. com., 27 septembre 2018, n° 1840.028), en vertu de laquelle le Conseil constitutionnel a estimé qu’elle ne méconnaissait ni le principe de légalité
des délits et des peines, ni la liberté contractuelle ou la liberté d’entreprendre (Cons. const., 30 novembre 2018,
déc. n° 2018-749 QPC).
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 47 décisions sur 49, soit
un taux de rejet de 96 %, confirmant dans 88 % des cas les décisions antérieures. Le contraste avec le contentieux
initié par le ministre de l’Économie tend donc à se creuser encore un peu plus en 2018, puisque ses recours à
l’encontre des enseignes de la grande distribution principalement aboutissent la plupart du temps à une application
positive du texte (V. l’étude de la DGCCRF), alors que le contentieux privé débouche sur un nombre extrêmement
limité de condamnations, soit 2 seulement en 2018 (CA Paris, 19 janvier 2018, n° 16/11167 ; T. com. Paris, 24
janvier 2018, n° 2017016114), dans des proportions similaires aux années précédentes. Au total, depuis l’entrée
en vigueur du dispositif, les demandes n’ont abouti que dans 12 décisions, le taux de condamnation n’ayant donc
pas dépassé les 4,6 % (V. les rapports 2010-2017).
La lecture des décisions révèle en outre une certaine continuité dans l’appréciation tant du domaine et des
conditions d’application du texte, que de ses sanctions.
I.- Quant à son domaine d’application, l’année écoulée révèle à nouveau une volonté assez nette de restreindre
celui-ci, sans doute en réaction à son invocation de plus en plus fréquente par des professionnels dont la situation
révèle très souvent un équilibre des forces incompatible avec l’esprit du texte et qui ont aujourd’hui la possibilité
de se fonder sur le nouvel article 1171 du Code civil. Ce cantonnement s’opère sur deux plans :
– Seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d’application du texte, de
sorte qu’il est inapplicable à un litige portant sur l’exécution d’un bail commercial (Cass. civ. 3, 15 février 2018,
n° 17-11329), de même qu’aux rapports entre bailleur et preneur issus d’une convention de bail d’un local (CA
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Douai, 12 juillet 2018, n° 18/00485), ou encore entre une banque et une commune ne pouvant être qualifiée de
commerçante (CA Versailles, 4 octobre 2018, n° 16/04149).
– La notion de partenariat commercial constitue une voie de resserrement pour les juges, du moins lorsqu’ils
l’examinent au préalable, ce qui est loin d’être toujours le cas. Certaines décisions viennent ainsi rappeler sa
définition assez restrictive, un partenaire commercial étant entendu comme « un professionnel avec lequel une
entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une action quelconque, ce qui
suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de
production, de distribution ou de service, par opposition à la notion plus large d’agent économique ou plus
étroite de cocontractant » (CA Douai, 22 février 2018, n° 17/00205 et n° 17/00051 ; CA Paris, 16 mars 2018,
n° 16/04144 ; 19 décembre 2018, n° 17/03922).
Comme les années précédentes, sont alors soustraits du dispositif, en tant qu’opérations ponctuelles ne
s’inscrivant pas dans de tels rapports de partenariat, les contrats de location financière, de location de matériel ou
de licence de site Internet, parfois accompagnés de contrats de maintenance (CA Besançon, 10 janvier 2018,
n° 16/02501 ; CA Paris, 16 mars 2018, n° 16/01429 ; 16 mars 2018, n° 16/04144 ; 28 mai 2018, n° 16/11262).
Par ailleurs, deux précisions sont apportées. D’abord, l’absence de relations entretenues antérieurement entre les
parties, en particulier quand le contrat est le premier qu’elles concluent, semble exclure toute idée de partenariat
(CA Douai, 22 février 2018, n° 17/00205 et n° 17/00051 ; CA Paris, 6 juillet 2018, n° 17/00776). Ensuite, un
partenariat commercial « s’entendant d’échanges commerciaux conclus directement entre les parties », encore
faut-il donc qu’il existe effectivement des relations entre celles-ci, ce qui écarte les rapports entre un réparateur
automobile et une société d’assurance intervenant comme tiers payeur (Cass. com., 31 janvier 2018, n° 16-24063.
– à l’inverse, sur l’existence de tels échanges entre une plateforme de santé et des opticiens, CA Paris, 19
décembre 2018, n° 17/03922), les rapports entre un bailleur et les codébiteurs solidaires associés du preneur (CA
Douai, 12 juillet 2018, n° 18/00485), ou encore lorsque le cessionnaire d’un fonds de commerce ne peut être tenu
pour les actes non repris initialement conclus entre le cédant et son client (CA Paris, 12 janvier 2018,
n° 15/20452).
II.- Quant aux conditions d’application du texte, alors que le contentieux à l’initiative du Ministre donne lieu à des
décisions richement motivées, la lecture de celles rendues à l’initiative des opérateurs révèle une motivation le
plus souvent lacunaire, bien qu’elle ait tendance à s’étoffer par rapport aux années précédentes. Quoi qu’il en soit,
il reste toujours difficile d’avoir une vue d’ensemble sur ses éléments constitutifs, les motifs retenus par les
magistrats, assez factuels, rendant toute systématisation relativement vaine.
Cela étant dit, quelques enseignements peuvent être malgré tout dégagés de l’appréciation tant de la soumission à
des obligations que du déséquilibre significatif en résultant. La formule synthétique, qui tendait à devenir de style
les années précédentes, n’a été réitérée qu’une fois en 2018 : « 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]. L’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d’une
absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d’une disproportion importante entre
les obligations respectives des parties. Les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l’économie
du contrat et in concreto. La preuve d’un rééquilibrage du contrat par une autre clause incombe à l’entreprise
mise en cause, sans que l’on puisse considérer qu’il y a alors inversion de la charge de la preuve. Enfin, les effets
des pratiques n’ont pas à être pris en compte ou recherchés » (CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/14893).
– Concernant la soumission à une clause que les juges du fond doivent effectivement caractériser avant de
prononcer une sanction (Cass. com., 14 février 2018, n° 17-11924), peu d’éléments nouveaux sont à relever en
2018, sauf quelques reformulations des exigences : elle « implique la démonstration de l’absence de négociation
effective des clauses incriminées, qui peut résulter de la circonstance que la prétendue victime a tenté, vainement,
d’obtenir la suppression ou la modification des clauses litigieuses dans le cadre de négociations ou qu’aucune
suite n’a été donnée aux réserves ou avenants proposés par elle. Elle peut également résulter d’une obligation de
contracter, ne laissant aucune alternative à la personne soumise » (CA Paris, 28 février 2018, n° 16/16802) ; elle
s’induit de « manœuvres d’intimidation » (CA Paris, 26 septembre 2018, n° 16/07795) ou de « manœuvres
destinées à imposer la souscription d’une offre » (CA Paris, 19 décembre 2018, n° 17/03922) ; elle s’opère par
« pression, contrainte, menace ou suggestion », sans pouvoir se contenter d’affirmer ne pas avoir eu de réel
pouvoir de négociation (CA Paris, 6 juin 2018, n° 16/08019).
Plus généralement, la soumission est presque systématiquement rejetée s’agissant de plaideurs opérant la plupart
du temps hors du secteur de la grande distribution. Parmi les motifs de rejet, on trouve de façon assez classique le
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fait que la clause litigieuse n’a pas été imposée à la partie qui s’en prévaut, qui a pu la négocier (CA Paris, 16
février 2018, n° 16/05737 ; 22 février 2018, n° 15/14051 ; CA Rennes, 10 avril 2018, n° 15/08493 ; CA Paris, 13
juin 2018, n° 15/14893 ; 23 octobre 2018, n° 17/10898), y a librement consenti ou l’a acceptée sans réserve (CA
Paris, 22 février 2018, n° 15/14051 ; CA Colmar, 8 mars 2018, n° 16/01109), a été en capacité d’y résister du fait
de ses compétences ou de son caractère averti (CA Paris, 16 février 2018, n° 16/05737 ; 12 octobre 2018, n°
16/18369) ou encore avait la possibilité de trouver un autre cocontractant (CA Paris, 3 décembre 2018,
n° 17/09349), n’étant ni liée par une exclusivité (CA Paris, 16 février 2018, n° 16/05737), ni tenue de contracter
avec la partie mise en cause (CA Paris, 28 février 2018, n° 16/16802 ; 19 décembre 2018, n° 17/03922).
Estimant cependant que la liberté de s’adresser à d’autres opérateurs ne permet pas pour autant d’imposer un
déséquilibre entre les obligations respectives des parties, les deux décisions retenant le grief stigmatisent le fait de
placer son partenaire dans une situation du « tout ou rien », tenu de se soumettre aux conditions défavorables ou
de se démettre (CA Paris, 19 janvier 2018, n° 16/11167), ou placé devant l’alternative de devoir investir pour
obtenir une remise ou d’y renoncer (T. com. Paris, 24 janvier 2018, n° 2017016114).
– Concernant le déséquilibre significatif, le matériau à exploiter des décisions est assez pauvre, peut-être par
manque d’expérience (9 sur 49 sont rendues par des juridictions non spécialisées), ou plus vraisemblablement en
réaction à des arguments considérés implicitement comme relevant de l’esprit de chicane, les plaideurs se
prévalant la plupart du temps du dispositif à titre subsidiaire, voire infiniment subsidiaire.
Il est quand même possible de relever, dans les deux arrêts de condamnation, qu’a été sanctionné le fait pour la
partie mise en cause de se réserver tous les avantages et de faire peser toutes les charges sur son partenaire,
prenant la forme d’une asymétrie des obligations d’information assumées par chacun (CA Paris, 19 janvier 2018,
n° 16/11167), et le fait de le priver d’un avantage ou d’un droit, en l’occurrence du bénéfice d’une remise (T. com.
Paris, 24 janvier 2018, n° 2017016114).
Dans les arrêts où le déséquilibre a été écarté, plusieurs éléments peuvent contribuer, bien qu’il faille parfois se
méfier d’une interprétation a contrario, à en éclairer la qualification ou l’éviction dans des instances futures.
Au titre des considérations générales, d’abord, l’inexécution des obligations constitue une violation de l’article
1103 C. civ. (anc. 1134) et ne peut à elle seule créer un déséquilibre significatif, qu’il convient donc toujours de
prouver (CA Paris, 29 mars 2018, n° 15/09798), comme en toute hypothèse (rejeté car insuffisamment établi, not.
CA Paris, 7 mars 2018, n° 16/09159 ; 23 octobre 2018, n° 17/10898).
Au titre des indices pris en considération, ensuite, pour écarter le déséquilibre, on compte non seulement l’absence
de décharge totale d’une obligation qui devrait normalement incomber à l’une des parties (CA Colmar, 8 mars
2018, n° 16/01109) ; l’absence de disproportion d’une obligation, que ce soit une obligation d’achat ou
d’approvisionnement (CA Toulouse, 24 octobre 2018, n° 17/04205 ; CA Paris, 19 décembre 2018, n° 17/03922),
le prix par rapport aux prestations (CA Paris, 22 février 2018, n° 15/14051 ; 3 décembre 2018, n° 17/09349), ou
encore le coût d’une procédure arbitrale (CA Paris, 5 décembre 2018, n° 17/09349).
Deux moyens de défense peuvent être excipés, enfin : montrer que le déséquilibre existe, certes, mais qu’il n’est
pas significatif (CA Paris, 19 décembre 2018, n° 17/03922) ou qu’il est justifié. L’idée étant qu’un déséquilibre
est constitué prima facie au regard d’une clause litigieuse, mais qu’il pourra échapper à une sanction en ce qu’il
repose sur une justification. Celle-ci peut être de deux ordres. Un motif légitime, d’une part, est susceptible
d’asseoir le bien-fondé d’un déséquilibre. Ainsi en va-t-il principalement en 2018, dans des contrats de location,
de clauses d’indemnité de résiliation anticipée égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme
initialement prévu, majorées de pénalités. Or de telles clauses sont justifiées par la nécessité de contraindre le
débiteur à exécuter le contrat jusqu’à son terme et de réparer le préjudice subi par le créancier en cas de rupture
anticipée résultant en substance de ce qu’un bailleur financier ne peut amortir la totalité de l’investissement
nécessaire à l’acquisition du matériel loué (CA Paris, 26 janvier 2018, n° 16/00105 ; 6 avril 2018, n° 16/02425 ; 6
juillet 2018, n° 16/14923 ; 27 septembre 2018, n° 17/03770 ; V. égal. une clause de remboursement du matériel en
cas d’annulation de la commande en lien direct avec le préjudice subi par le fournisseur, CA Paris, 5 juillet 2018,
n° 16/19329). Dans le même ordre d’idées, une clause déséquilibrée peut être justifiée par la nature de l’activité
ou du contrat, comme dans le cas d’une clause de non-concurrence pesant sur un franchisé ayant pour objet de
protéger le savoir-faire du franchiseur et d’éviter qu’il ne soit divulgué dans un autre réseau, qui constitue une
restriction justifiée par l’objet de la franchise, de sorte qu’elle n’apparaît pas disproportionnée au regard des
obligations assumées par ce dernier (Cass. com., 30 mai 2018, n° 17-14303). D’autre part, l’existence d’une
contrepartie à la clause litigieuse trouvée dans une autre clause du contrat peut compenser le déséquilibre, par
exemple une clause de remboursement de 100 % du montant du matériel en cas d’annulation de la commande
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ayant pour contrepartie pour le client que ce matériel lui a été effectivement livré (CA Paris, 5 juillet 2018,
n° 16/19329), ou le pouvoir unilatéral accordé à l’un des contractants de modification des prix assorti en
contrepartie du droit pour son cocontractant de contester les nouveaux tarifs dans un certain délai (CA Riom, 2 mai
2018, n° 16/02657).
III.- En matière de sanctions, les deux décisions de condamnation ont prononcé des dommages et intérêts à
hauteur de la perte de chance de ce que la victime aurait pu obtenir en l’absence de déséquilibre (CA Paris, 19
janvier 2018, n° 16/11167) ou des seuls avantages dont elle a été privée à cause de celui-ci (T. com. Paris, 24
janvier 2018, n° 2017016114). En outre, s’inscrivant dans un courant jurisprudentiel majoritaire, mais non
unanime, la demande est infondée si elle entend que la clause litigieuse soit annulée ou réputée non écrite, dès lors
que le texte ne prévoit que la mise en jeu de la responsabilité (CA Riom, 2 mai 2018, n° 16/02657 ; CA Versailles,
27 novembre 2018, n° 17/03018) de nature délictuelle (CA Douai, 12 juillet 2018, n° 18/00485). De manière plus
ambiguë, un plaideur est débouté en ce qu’il « ne soutient pas que l’une des clauses [du] contrat serait litigieuse,
mais soutient la nullité du contrat lui-même », alors que « telle n’est pas la sanction expressément prévue » par le
texte (CA Paris, 6 juillet 2018, n° 17/00776).
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CA Paris, 3 octobre 2018, n° 16/05817
CA Versailles, 4 octobre 2018, n° 16/04149
CA Paris, 12 octobre 2018, n° 16/18369
CA Paris, 23 octobre 2018, n° 17/10898
CA Toulouse, 24 octobre 2018, n° 17/04205
CA Paris, 25 octobre 2018, n° 17/10108
CA Versailles, 27 novembre 2018, n° 17/03018
CA Paris, 3 décembre 2018, n° 17/09349
CA Paris, 5 décembre 2018, n° 17/09349
CA Paris, 19 décembre 2018, n° 17/03922
Analyse des décisions
1. Décisions jugeant le texte inapplicable
CA Besançon, 10 janvier 2018, n° 16/02501
Une société exerçant des activités dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration confie à une autre société la
maintenance d’un photocopieur faisant l’objet d’un contrat de location-vente auprès d’une troisième société.
Après rupture de la relation, le prestataire réclame une indemnité de résiliation. En retour, la société cliente
réclame des dommages-intérêts en se fondant sur l’art. L. 442-6, I, 2°. La cour répond que « dans la mesure où le
contrat de maintenance litigieux ne s’inscrit pas dans des rapports de partenariat », la disposition invoquée n’est
pas applicable au litige.
Décision antérieure : T. com. Vesoul, 27 octobre 2016, n° 2016002025 (confirmé).
CA Paris, 10 janvier 2018, n° 15/01717
Deux sociétés collaborent dans le cadre de l’installation et de la location de matériel informatique, la première
fournissant à la seconde les biens que celle-ci loue à la clientèle. Un protocole d’accord est signé le 6 juillet 2006
puis renouvelé le 6 juillet 2008. L’une des sociétés invoque l’art. L. 442-6, I, 2°. La cour juge que ce texte peut
s’appliquer au contrat conclu avant son entrée en vigueur pourvu qu’il soit reconduit ou renouvelé après. Or, en
l’espèce, le contrat litigieux a été reconduit le 6 juillet 2008 alors que le texte est entré en vigueur le 1er janvier
2009, de sorte que son application est rejetée.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 12 novembre 2012, n° 2012F01161 (infirmé).
CA Paris, 12 janvier 2018, n° 15/20452
Une société spécialisée dans le nettoyage et la transformation de véhicules conclut un contrat de prestation de
service avec un concessionnaire. Celui-ci cède son fonds de commerce à un autre concessionnaire qui a poursuivi
les relations sans que la reprise du contrat ne soit actée. Le concessionnaire repreneur finit par mettre un terme aux
relations. La victime de la rupture invoque l’art. L. 442-6, I, 2° en prétendant avoir été soumise à des tarifs
excessifs mais la cour juge le texte inapplicable en relevant qu’il n’existait aucun partenariat économique entre
celle-ci et le concessionnaire repreneur, les actes initialement conclus avec le cédant n’ayant pas été repris. En
outre, n’étant pas liée par les tarifs antérieurement applicables et non repris, la victime avait toute latitude pour en
négocier de nouveaux.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 11 septembre 2015, n° 2014F01306 (confirmé sur ce point).
Cass. com., 31 janvier 2018, n° 16-24063
Le partenariat commercial s’entend d’échanges commerciaux conclus directement entre les parties. En
conséquence, une cour d’appel écarte à bon droit le texte s’agissant en l’espèce d’une demande dirigée par un
réparateur automobile contre un assureur, tiers payeur, avec lequel le réparateur n’entretenait aucune relation
commerciale.
Décision antérieure : CA Paris, 29 juin 2016 (confirmé).
Cass. civ. 3, 15 février 2018, n° 17-11329
Ayant retenu à bon droit que seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le
champ d’application de l’art. L. 442-6, I, 2°, la Cour d’appel, sans excéder ses pouvoirs, en a exactement déduit
que le litige, qui portait sur l’exécution d’un bail commercial, ne relevait pas des juridictions spécialement
désignées pour statuer en application de ce texte.
Décision antérieure : CA Paris, 25 novembre 2016 (confirmé).
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CA Douai, 22 février 2018, n° 17/00205 et n° 17/00051
Une société de courtage en assurance santé conclut un contrat de mandat avec une personne physique. Celle-ci
met un terme au contrat et le mandant exige remboursement de certaines commissions en application des clauses
du contrat. L’intermédiaire invoque l’art. L. 442-6, I, 2° mais la cour estime que le texte est inapplicable. Elle
rappelle qu’il suppose un partenariat commercial, c’est-à-dire une volonté commune et réciproque d’effectuer de
concert des actes de production, de distribution et de services qui s’inscrivent dans la durée. Or, en l’espèce, la
cour reproche à l’intermédiaire de ne pas établir en quoi son mandant pouvait être qualifié de partenaire
commercial au moment de la conclusion du contrat, notamment faute pour lui de soutenir qu’il aurait entretenu
antérieurement quelque relation que ce soit avec lui.
Décision antérieure : TGI Dunkerque, 13 décembre 2016, n° 15/00340 (infirmé).
CA Paris, 16 mars 2018, n° 16/01429
Une société spécialisée dans la sécurité conclut plusieurs contrats de fourniture de dispositifs de géolocalisation
destinés à équiper sa flotte de véhicules chargés d’effectuer des rondes de surveillance ; l’opération étant financée
par la conclusion de contrats de location financière.
En réponse à l’argument faisant valoir que cette société a été soumise à des obligations créant un déséquilibre
significatif en raison de la présence d’une clause prévoyant une indemnité de résiliation, la cour relève que l’art.
L. 442-6, I, 2° n’est pas applicable, « les parties n’étant pas des partenaires commerciaux » et déboute la société
de sa demande de dommages-intérêts.
Décision antérieure : T. Com. Paris, 17 décembre 2015, n° 2014069462 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 16 mars 2018, n° 16/04144
Une société dont l’activité est le conseil en systèmes et logiciels informatiques signe plusieurs bons de commande
portant sur des photocopieurs, des contrats de garantie et de maintenance avec un prestataire et conclut en
parallèle des contrats de location financière. Elle prétend avoir été soumise à des obligations créant un
déséquilibre significatif. Pour rejeter l’application du texte, la cour rappelle que la responsabilité encourue est
expressément réservée au partenaire commercial, à savoir « un professionnel avec lequel une entreprise
commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une action quelconque, ce qui suppose une
volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de
distribution ou de service, par opposition à la notion plus large d’agent économique ou plus étroite de
cocontractant », définition dans laquelle ne rentrent pas les relations entretenues par la prétendue victime avec ses
cocontractants, lesquelles, au vu des contrats souscrits, sont ponctuelles : livraison de matériel et maintenance sur
appel de l’utilisateur, d’une part, et paiement de loyers, d’autre part.
Décision antérieure : T. com. Paris, 1er février 2016, n° 2013064208 (confirmé).
CA Paris, 5 avril 2018, n° 15/24001
Une société spécialisée dans l’équipement automobile prétend avoir été retenue par un constructeur automobile
pour la fourniture de divers équipements en application de trois contrats de fourniture. Estimant que le
constructeur n’avait pas respecté ses obligations au titre de ces contrats, elle l’assigne afin d’obtenir des
dommages-intérêts. À titre subsidiaire, elle fonde sa demande sur l’art. L. 442-6, I, 2°, que la cour rejette aux
motifs que deux des trois contrats ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la disposition invoquée. S’agissant
du troisième, daté du 6 février 2009, la cour estime que la prescription de cinq ans était acquise lorsque la
prétendue victime a présenté, le 5 mai 2014, sa demande pour la première fois.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 juillet 2015, n° 2013036035 (confirmé).
CA Paris, 11 avril 2018, n° 15/02833
Une société spécialisée dans la fabrication de pâtisseries industrielles se plaint d’avoir été déréférencée par un
géant de la restauration rapide et lui reproche notamment une soumission à des obligations créant un déséquilibre
significatif du fait des renégociations tarifaires intervenues courant 2007 dans un contexte de flambée des prix. En
réponse, la cour juge le texte invoqué inapplicable à la période litigieuse en relevant qu’il n’est entré en vigueur
que le 6 août 2008.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2015, n° 2013044354 (confirmé).
CA Paris, 28 mai 2018, n° 16/11262
Une société du secteur de la climatisation conclut un contrat avec un prestataire pour la réalisation, l’hébergement
et la maintenance de son site Internet moyennant 48 mensualités de 300 euros HT. Elle invoque l’art. L. 442-6, I,
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2° afin d’obtenir des dommages-intérêts mais la cour estime que son adversaire est fondé « à soutenir que les
parties qui ont souscrit un contrat unique et non pérenne ne peuvent pas être considérées comme des partenaires
commerciaux au sens de l’article » invoqué.
Décision antérieure : T. com. Paris, 11 avril 2016, n° J2015000239 (confirmé).
CA Paris, 31 mai 2018, n° 16/17448
Une société conclut un contrat de vendeur agréé avec un constructeur de véhicules automobiles. Après sa mise en
liquidation judiciaire, elle reproche au constructeur de l’avoir soumise à des obligations créant un déséquilibre
significatif, notamment en raison d’objectifs commerciaux excessifs. En réponse, la cour juge le texte invoqué
inapplicable en relevant que les manquements litigieux correspondant à la période antérieure à la liquidation
judiciaire prononcée le 6 mai 2008 sont tous antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, peu important que le
vendeur ait pu faire état de divers manquements, au demeurant de façon très évasive, dans un courrier du 4
décembre 2008.
Décision antérieure : TGI Paris, 23 juin 2016, n° 14/13230 (confirmé).
CA Paris, 6 juillet 2018, n° 17/00776
Un sous-traitant lié par un contrat de mandat avec une société spécialisée dans le management de chantiers
chargée, pour le compte d’une autre société, de trouver des sous-traitants, les assigne toutes les deux pour le
déséquilibre significatif résultant du faible bénéfice qu’il retire de ses missions, ne pouvant « au mieux qu’éviter
une perte sur l’opération ». Il ne justifie cependant pas qu’il soit un partenaire commercial du mandant, le contrat
étant le premier conclu entre ces deux sociétés. De plus, il « ne soutient pas que l’une des clauses dudit contrat
serait litigieuse, mais soutient la nullité du contrat lui-même », alors que « telle n’est pas la sanction
expressément prévue » par l’art. L. 442-6, I, 2° C. com.
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 18 octobre 2016, n° 2015F00245 (confirmé).
CA Douai, 12 juillet 2018, n° 18/00485
Un partenariat commercial impliquant « l’existence d’une communauté d’intérêt entre les parties dans une affaire,
une entreprise, une négociation ou un projet », il ne peut résulter « de facto de la seule existence de la convention
de bail d’un local, dans la relation bailleur-preneur et encore moins dans [celle] existant entre le bailleur » et les
codébiteurs solidaires que sont les associés du preneur personne morale. En outre, l’art. L. 442-6, I, 2° ne saurait
conduire à réputer une clause non écrite, mais seulement à mettre en cause la responsabilité délictuelle du bailleur.
Décision antérieure : TGI Lille, 27 décembre 2017 (infirmé).
CA Paris, 3 octobre 2018, n° 16/05817
L’art. L. 442-6, I, 2°, entré en vigueur le 6 août 2008, est inapplicable à un contrat de franchise conclu le 28 avril
de la même année entre une enseigne de la grande distribution et l’exploitant d’un point de vente de proximité.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 3 mars 2016, n° 2014F00984 (confirmé sur ce point).
CA Versailles, 4 octobre 2018, n° 16/04149
Après avoir procédé à plusieurs opérations de refinancement de sa dette auprès d’un établissement bancaire, une
commune se prévaut de ce qu’une clause d’indemnité de remboursement anticipé stipulée dans les contrats de prêt
crée un déséquilibre significatif à son détriment. Cependant, l’art. L. 442-6, I, 2° « qui vise exclusivement un
partenariat commercial entre les cocontractants “producteur, commercial, industriel ou artisan” et son
partenaire commercial, telles les relations entre producteurs et distributeurs dans la grande distribution, n’est
pas applicable à la commune, qui ne peut aucunement être qualifiée de commerçante ».
Décision antérieure : TGI Nanterre, 13 mai 2016, n° 12/00343 (confirmé sur ce point).
2. Décisions retenant la soumission à un déséquilibre significatif
CA Paris, 19 janvier 2018, n° 16/11167
Une société passe par le régisseur de publicité du portail d’un opérateur de téléphonie mobile pour promouvoir ses
sites internet de jeux, sonneries et fonds d’écrans. Elle est assignée en paiement de certaines factures par le
régisseur et se défend en faisant valoir qu’elle a été soumise à des obligations créant un déséquilibre significatif.
La cour estime, d’une part, que même si la société pouvait reporter tout ou partie de ses investissements
publicitaires sur le portail d’accès d’autres opérateurs de téléphonie, elle pouvait avoir un besoin d’apparaître
aussi sur le portail de l’opérateur concerné en fonction des caractéristiques des produits qu’elle souhaitait offrir à
la vente aux divers internautes utilisant ce portail d’accès et, d’autre part, que la liberté et la possibilité de
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s’adresser à d’autres opérateurs ne permettent pas pour autant au régisseur de publicité de l’un d’entre eux
d’imposer un déséquilibre entre les obligations respectives des parties.
La cour rappelle que l’art. L. 441-6 fait obligation au régisseur de communiquer ses conditions générales et donc
ses prix et constate qu’en l’espèce, le régisseur exigeait la liste des espaces publicitaires souhaités pour le semestre
à venir et la précision par l’annonceur du prix qu’il était disposé à acquitter pour les obtenir ; la réponse de la régie
étant ensuite élaborée en fonction de ce prix d’achat annoncé. En communiquant dans un deuxième temps à la
société une proposition très en dessous du nombre des espaces qu’elle avait souhaités, sans autre justification que
l’importance des demandes également formulées par d’autres annonceurs sur les mêmes espaces publicitaires,
mais en y associant une part non négligeable d’espaces non demandés et en étant seule à connaître l’ensemble des
prix proposés par tous les autres annonceurs sur un espace publicitaire donné, sans jamais les communiquer aux
annonceurs intéressés, la régie publicitaire a mis la société dans l’obligation soit de renoncer à acquérir tout
espace publicitaire sur le portail Bouygues Télécom pour le semestre considéré, et en conséquence de ne pas être
visible par les « internautes » et « mobinautes » utilisant ce portail d’accès, soit d’accepter sans discuter la
proposition du régisseur, comprenant une part significative d’espaces non désirés, en étant dans l’impossibilité, en
vue d’obtenir un plus grand nombre d’espaces désirés que celui arbitrairement proposé par le régisseur,
d’améliorer le prix d’achat initialement offert, en raison de la méconnaissance du prix proposé par les autres
annonceurs en concurrence pour l’acquisition du même espace publicitaire. En plaçant ainsi la société dans la
situation « du tout ou rien », alors même que la régie disposait de toutes les informations sur les prix d’achats
proposés par les autres annonceurs lui permettant ainsi d’ajuster sa proposition de vente d’espaces publicitaires
tandis que, du fait de l’opacité entretenue par le régisseur, la société ne disposait pas d’informations équivalentes
lui permettant d’ajuster ses propres propositions de prix d’achat, le régisseur a soumis son partenaire commercial
à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, l’obligeant à réparer
le préjudice causé.
La cour a estimé que ce préjudice correspondait à la perte de chance d’obtenir un nombre plus grand d’espaces
publicitaires souhaités et corrélativement au chiffre d’affaires supplémentaire correspondant qui en serait résulté.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 avril 2016, n° 2014014807 (confirmé).
T. com. Paris, 24 janvier 2018, n° 2017016114
Un contrat de concession conclu dans le secteur automobile est résilié fin 2014 avec préavis de deux ans. Le
concessionnaire assigne le fournisseur pour obtenir une indemnisation en faisant valoir qu’il a été soumis à des
obligations créant un déséquilibre significatif. Le tribunal fait droit à sa demande en relevant que le concédant
avait mis en place une remise de 2% pour l’année 2015 qui était conditionnée par la réalisation de travaux
d’aménagements requis pour le respect des nouveaux standards de la marque. Le concessionnaire était ainsi placé
devant l’alternative de devoir investir pour obtenir cette remise, sans disposer du temps nécessaire pour amortir
cet investissement compte tenu de la résiliation à venir, ou de devoir renoncer au bénéfice de la réduction de prix.
Par ailleurs, le tribunal relève que chaque année les parties avaient l’habitude de conclure une convention
conforme à l’art. L. 441-7 C. com. En l’espèce, le concédant avait imposé une signature au plus tard le 1er
décembre 2015 alors que la loi offre aux parties un délai courant jusqu’au 1er mars. Le concessionnaire avait
refusé de signer le contrat proposé par le concédant et celui-ci en avait tiré prétexte pour priver son partenaire du
bénéfice d’une remise prévue pour l’année 2016, le soumettant ainsi une nouvelle fois à des obligations créant un
déséquilibre significatif.
3. Décisions rejetant la soumission à un déséquilibre significatif
CA Paris, 26 janvier 2018, n° 16/00105
Une agence immobilière conclut un contrat de location portant sur du matériel téléphonique. Elle cesse de payer
les loyers et le bailleur l’assigne en paiement de ceux-ci et d’une indemnité de résiliation. L’agence se défend en
invoquant l’article L. 442-6, I, 2°. Sans discuter de la qualification de partenaire commercial, les magistrats
estiment que la clause d’indemnité de résiliation n’instaure pas un déséquilibre significatif aux motifs que
l’interruption de la location avant le terme initialement prévu entraine une perte financière pour le bailleur du fait
du locataire qui est compensée par l’indemnité, égale en l’espèce à la somme des loyers restant à courir jusqu’à la
fin initiale de la location. Par ailleurs, les magistrats soulignent que la clause prévoyait une diminution possible du
montant de l’indemnité par imputation de 80% du montant net de l’éventuelle revente du matériel loué.
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 octobre 2015, n° 2015011360 (confirmé).
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Cass. com., 14 février 2018, n° 17-11924
Une cour d’appel a réputé non écrite une clause d’un contrat d’assurance accessoire à des prestations de
télésurveillance qui excluait toute indemnisation liée au fonctionnement ou non fonctionnement de l’appareil
installé chez le client aux motifs qu’elle vide le contrat de ce qui fait son essence. La Cour de cassation casse la
décision aux motifs que la cour n’a pas caractérisé une soumission ou tentative de soumission.
Décision antérieure : CA Paris, 25 octobre 2016 (infirmé).
CA Paris, 16 février 2018, n° 16/05737
Une société de vente ligne conclut un contrat avec un prestataire de services informatiques afin d’améliorer la
fréquentation de son site et prétend avoir été soumise à des obligations créant un déséquilibre significatif mais les
magistrats estiment que ses demandes ne sont étayées par aucune pièce ni aucun élément. La société n’établit pas
que le contrat lui aurait été imposé, ni qu’elle n’a pas eu la possibilité de le négocier, alors même qu’elle est un
professionnel averti de la vente en ligne et qu’elle avait tout loisir d’utiliser d’autres prestataires dès lors que le
contrat ne comportait aucune exclusivité à sa charge.
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 février 2016, n° 16/05737 (confirmé).
CA Paris, 22 février 2018, n° 15/14051
Un transporteur conclut un contrat de sous-traitance avec une société. Après rupture des relations, cette société
prétend avoir été soumise à des obligations créant un déséquilibre significatif par suite de la modification des
conditions tarifaires (prise en compte du prix des carburants) et demande des dommages-intérêts. Les magistrats
rejettent cette demande dès lors que les conditions contractuelles ont donné lieu à l’établissement d’un devis
préalable, ont été négociées entre les parties et ont été acceptées sans réserve par le sous-traitant qui, par ailleurs,
ne rapporte pas la preuve que les prix auraient été disproportionnés par rapport aux prestations fournies.
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 avril 2015, n° 2013050503 (confirmé).
CA Paris, 28 février 2018, n° 16/16802
Une société ayant pour objet la production et la commercialisation de sel contracte avec EDF dans le cadre d’un
processus de reconversion énergétique de l’une de ses unités de production. Déçue par le montant de l’aide
financière reversée par EDF au titre de la législation applicable sur les économies d’énergies, elle saisit le tribunal
afin d’obtenir la condamnation de son partenaire à des dommages-intérêts. Elle prétend avoir été soumise à des
obligations créant un déséquilibre significatif et reproche également à EDF un manquement à son obligation
d’information et de conseil.
Confirmant la décision des premiers juges, la cour estime que la preuve d’une soumission n’est pas rapportée. Elle
rappelle que la soumission « implique la démonstration de l’absence de négociation effective des clauses
incriminées, qui peut résulter de la circonstance que la prétendue victime a tenté, vainement, d’obtenir la
suppression ou la modification des clauses litigieuses dans le cadre de négociations ou qu’aucune suite n’a été
donnée aux réserves ou avenants proposés par elle. Elle peut également résulter d’une obligation de contracter,
ne laissant aucune alternative à la personne soumise ». En l’espèce, la cour relève que la société a engagé seule
son projet de reconversion énergétique dans le cadre d’une réflexion extérieure à la société EDF ; qu’elle n’était
pas tenue de faire appel à cette dernière et qu’aucun élément du dossier ne montre qu’elle a été tenue à la signature
des contrats ou soumise aux obligations qui y étaient prévues.
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 juin 2016, n° 2014033101 (confirmé).
CA Paris, 7 mars 2018, n° 16/09159
Une société conclut avec un fournisseur de vêtements de marque un contrat de commissionnaire affilié après avoir
été précédemment franchisée. Après rupture de la relation par le fournisseur, le distributeur prétend avoir été
victime « en vertu de l’article L. 442-6 du code de commerce de divers abus de position dominante » (sic)
notamment en ce que l’engagement de reprendre les pièces invendues aurait été interrompu par le fournisseur et
en ce que celui-ci aurait également refusé les réassorts demandés par son partenaire.
La cour relève que le distributeur ne démontre pas le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des
parties. En effet, il ne prouve pas que le fournisseur était tenu par une clause contractuelle de reprise des invendus,
alors même qu’à l’époque des faits litigieux les parties étaient dans les termes d’un contrat de franchise et pas
encore liées par le contrat de commission affiliation.
S’agissant du refus des réassorts, le distributeur n’étaye pas suffisamment son grief en ne produisant qu’un seul
courrier de refus, jugé « nuancé » par la cour et insuffisant pour prouver un « manquement contractuel de la
société [du fournisseur] au sens de l’article L. 442-6 ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 mars 2016, n° 2015001859 (confirmé).
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CA Colmar, 8 mars 2018, n° 16/01109
Un exploitant forestier acquiert une abatteuse auprès d’un fournisseur. L’appareil prend feu dans un hangar de
l’exploitant en raison d’un défaut de conception. L’exploitant est indemnisé par son assurance qui assigne en
retour le fournisseur sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le fournisseur s’abrite derrière une clause
limitant sa responsabilité à hauteur du prix payé par le client.
Jugée valable du point de vue du droit commun de la vente, la clause est également validée du point de vue du
droit spécial, la cour relevant qu’elle a été « librement consentie entre professionnels » et qu’elle « ne crée pas de
déséquilibre significatif entre » les parties, « le fabricant demeurant tenu à garantie à concurrence du prix de la
machine ».
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 24 novembre 2015 (infirmé).
CA Paris, 29 mars 2018, n° 15/09798
Deux sociétés du même secteur (imprimerie) concluent un contrat de partenariat. L’une d’entre elles estime avoir
été soumise par l’autre à des obligations créant un déséquilibre significatif tout en prétendant en parallèle avoir été
victime d’une violation du contrat.
La cour relève que la prétendue victime « soutient tout à la fois la violation de l’article 1134 (ancien) du code
civil et sollicite l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1147 (ancien) du même code en
estimant que la société [partenaire] n’a pas respecté ses engagements contractuels, et soutient concomitamment
l’existence d’un déséquilibre significatif en l’absence effective de contrepartie résultant du comportement de la
société [partenaire] dans l’exécution du contrat, dont la déloyauté aggraverait ledit déséquilibre ».
En conséquence, la cour retient que la prétendue victime « n’allègue pas l’existence d’un déséquilibre significatif
dans les droits et obligations des parties, mais estime qu’en ne respectant pas ses obligations ou en les contestant,
la société [partenaire] aurait créé un déséquilibre significatif dans l’exécution du contrat, qui n’avait plus de
contrepartie » et conclut « que l’inexécution ainsi alléguée ne peut à elle seule constituer, à la supposer établie,
qu’une violation de l’article 1134 (ancien) du code civil et non créer un déséquilibre au sens de l’article L.442-6,
I, 2°, déséquilibre dont il appartiendrait à la société qui l’allègue de rapporter la preuve en établissant que
lesdites clauses lui auraient été imposées et qu’elles créaient un déséquilibre significatif, ce qui n’est pas
allégué ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 24 mars 2015, n° 2013F00422 (confirmé).
CA Paris, 6 avril 2018, n° 16/02425
Le preneur d’un contrat de location et de maintenance de matériel estime, d’une part, que les conditions générales
déchargent le bailleur de toute obligation d’entretien et de garantie du matériel loué. Cependant, les art. 1719 et
1720 C. civ. sont supplétifs, de sorte que les parties peuvent y déroger en mettant les obligations correspondantes
à la charge d’un tiers au contrat de location, en l’occurrence du fournisseur de matériel. Il conteste, d’autre part,
l’indemnité de résiliation égale au montant des loyers encore à échoir, majorée d’une pénalité de 10 %, qui
« l’empêche de résilier le contrat par anticipation en raison du déséquilibre ainsi créé ». Mais dès lors que le
loyer est calculé, dans un contrat de location financière, sur l’amortissement du montant de l’investissement
nécessaire à l’acquisition du matériel choisi par le locataire, le bailleur subit un préjudice en raison de
l’interruption de la location avant le terme initialement prévu, si bien que l’indemnité de résiliation, « qui
constitue l’évaluation forfaitaire par les parties, dès l’origine du contrat, du préjudice subi par la partie qui serait
victime d’une résiliation anticipée, n’entraîne pas le déséquilibre allégué ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 décembre 2015, n° 2013064431 (confirmé).
CA Rennes, 10 avril 2018, n° 15/08493
Une société a pour activité l’optimisation de coûts pour les entreprises en leur proposant de procéder à un audit de
leurs différents postes d’achat et d’identifier les économies possibles, notamment après négociations avec les
différents fournisseurs. Elle est rémunérée sous la forme d’un pourcentage des économies réalisées. Confrontée à
une facture impayée, elle assigne une cliente qui se défend en prétendant avoir été soumise à des obligations
créant un déséquilibre significatif. La cliente mentionne la clause suivante : « Une fois le rapport d’audit présenté,
le client a la possibilité de faire des vérifications dans un délai d’un mois afin de valider la conformité par
rapport au cahier des charges des solutions proposées pour chaque métier. Au-delà de cette période, tous les
métiers seront considérés comme validés et la facturation sera établie sur la base de l’intégralité des solutions
proposées dans le rapport d’audit à partir de leur date de mise en place possible ». Elle estime que le
déséquilibre significatif provient du fait que le délai d’un mois est insuffisant et permettrait à la société prestataire
de facturer des économies non significatives, en proposant un produit de substitution ne correspondant pas au
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cahier des charges. Toutefois, la cour relève que, pour les produits très spécifiques, la cliente avait la possibilité de
négocier un délai d’épreuve et de vérification plus important, comme en témoigne le fait qu’elle n’avait pas hésité
à rayer l’un des articles des conditions générales qui ne lui convenait pas lorsqu’elle avait accepté le contrat de
mission ; de sorte qu’elle ne peut utilement plaider que le contrat lui a été imposé dans ses clauses. Par ailleurs, la
cour relève qu’en l’espèce le prestataire a fait preuve d’une souplesse certaine dans la mise en œuvre de ce délai
de vérification pour un produit présentant une certaine technicité et elle conclut à l’absence de tout déséquilibre.
Décision antérieure : T. com. Nantes, 24 septembre 2015 (confirmé).
CA Riom, 2 mai 2018, n° 16/02657
Un professionnel du secteur immobilier conclut un contrat de location portant sur un photocopieur pour une durée
de 63 mois puis un contrat d’assistance et de maintenance. Après plusieurs impayés, il est assigné par le
prestataire et se défend en invoquant l’article L. 442-6, I, 2°. Il conteste l’article 5 des conditions générales qui
dispose que les prix indiqués au contrat peuvent être modifiés à chaque date anniversaire de la prise d’effet et que
le défaut d’opposition du client dans le délai d’un mois, à compter de la première facture faisant apparaître les
nouveaux prix, vaudra acceptation de ces derniers.
En réponse, la cour relève que cette clause telle qu’appliquée par le prestataire qui avait indiqué, sur chacune de
ses factures, les prix qu’il entendait pratiquer pour une nouvelle période annuelle, n’a pas créé de déséquilibre
significatif puisqu’elle laissait au client la possibilité de contester les nouveaux tarifs dans le délai d’un mois. La
cour estime que le client avait toute latitude d’exercer ce droit et que le prestataire n’était pas tenu de le lui
rappeler dans chacune des factures puisqu’il suffisait au client de se reporter sur ce point à l’article des conditions
générales relatif à la fixation des prix. La cour relève au surplus qu’un éventuel manquement aux dispositions de
l’art. L. 442-6 ne peut être sanctionné que par une action en responsabilité, et non par l’annulation de la clause
litigieuse, seule demandée par le client de sorte que la contestation qu’il soulève sur ce point n’est pas fondée.
Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand 27 octobre 2016, n° 2015-012633 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 24 mai 2018, n° 16/07797
Une agence de voyage prend en charge l’organisation d’un congrès international à la demande d’un client. Elle
sollicite un courtier en transport qui l’avertit d’un retard de 4h et de la nécessité d’affréter un autre vol afin de
permettre aux passagers de participer à la première soirée du congrès. L’agence prend en charge un supplément de
prix et demande réparation du préjudice subi. En marge d’un débat sur l’applicabilité du Règlement (UE) n° 2612004 du 11 février 2004 aux rapports entre une agence de voyage et un transporteur aérien, l’agence invoque
subsidiairement l’art. L. 442-6, I, 2°, mais la cour répond laconiquement qu’il ne résulte pas des éléments de
l’espèce que le coutier l’a soumise à une obligation créant un déséquilibre significatif.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 mars 2016, n° 2014049190 (confirmé).
CA Paris, 25 mai 2018, n° 16/02110
Un commerçant du secteur de la joaillerie conclut en 2011 avec une banque un contrat de prestations de services
monétiques lui permettant de bénéficier d’un système de paiement par carte bancaire de proximité qui a été étendu
par convention du 21 octobre 2013 à un système de paiement à distance par carte bancaire CB ou agréé CB, avec
location d’un terminal de paiement électronique (TPE) sans et avec contact.
Victime de nombreuses escroqueries liées à des utilisations frauduleuses de cartes bancaires, le commerçant doit
prendre à sa charge un préjudice important en application d’une clause du contrat. Il en conteste la validité en
s’appuyant sur l’article L. 442-6, I, 2° mais la cour retient que le fait que « le contrat monétique commerçant
conclu par la société [du commerçant] lui fasse assumer le risque lié à des paiements frauduleux reçus de ses
clients par carte bancaire à distance ou en boutique ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de ce texte
alors qu’en sa qualité de commerçant, professionnel bénéficiant des paiements, elle ne bénéficie pas, à la
différence du porteur de la carte débitée, d’une protection légale contre l’utilisation frauduleuse d’un tel moyen
de paiement et supporte donc, comme pour les autres moyens de paiement, le risque d’impayé qui pourrait en
résulter et qui n’est pas plus du fait de la banque, sauf à avoir contracté avec celle-ci une garantie
conventionnelle en ce sens ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 décembre 2015, n° 2014054722 (confirmé).
Cass. com., 30 mai 2018, n° 17-14303
Une société exploitant un magasin d’alimentation sous contrat de franchise reproche au franchiseur l’installation
de concurrents dans sa zone de chalandise et estime que l’absence d’exclusivité territoriale convenue à son
bénéficie correspond à une obligation instaurant un déséquilibre significatif, notamment dans la mesure où le
contrat prévoyait par ailleurs une obligation de non-concurrence à sa charge.
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La Cour de cassation approuve le rejet de sa demande par la cour d’appel en relevant qu’après « avoir retenu que
la société [du distributeur] n’expliquait pas en quoi l’absence d’exclusivité territoriale au bénéfice du franchisé
constituerait un déséquilibre au regard de la clause post-contractuelle de non-concurrence, dès lors que cette
clause, d’une durée limitée et qui a pour objet de protéger le savoir-faire de l’ancien franchiseur et d’éviter qu’il
ne soit divulgué dans un autre réseau, est une restriction justifiée par l’objet de la franchise, l’arrêt relève que la
clause de non-concurrence post-contractuelle n’est pas disproportionnée au regard des obligations à la charge
du franchiseur, de mise à disposition d’une enseigne, de fourniture d’un savoir-faire et d’assistance, et en déduit
qu’aucun déséquilibre ne saurait, en soi, en résulter » de sorte que le moyen doit être rejeté.
Décision antérieure : CA Paris, 14 décembre 2016 (confirmé).
CA Paris, 6 juin 2018, n° 16/08019
Une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’articles d’horlogerie reçoit d’un créateur le
droit de fabriquer et de vendre des montres sous la marque de ce dernier et ce, au titre d’un contrat conclu en 2006
puis renouvelé en 2009. Elle invoque l’art. L. 442-6, I, 2° en faisant valoir que le contrat comporte des conditions
de résiliation différentes pour chacune des parties. En réponse, la cour relève que l’article n’est pas applicable aux
contrats conclus avant le 1er janvier 2009 et estime qu’à le supposer applicable au contrat renouvelé tacitement en
2009, la prétendue victime se garde de caractériser l’un des éléments constitutifs de l’infraction, soit la soumission
du partenaire commercial, par pression, contrainte, menace ou suggestion, se contentant d’affirmer ne pas avoir eu
de réel pouvoir de négociation.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 juin 2013, n° 2010080344 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 6 juin 2018, n° 16/10621
Un franchisé du secteur du prêt-à-porter estime que le franchiseur l’a soumis à des obligations créant un
déséquilibre significatif en imposant des obligations d’approvisionnement excessives. En effet, deux clauses du
« guide merchandising » lui faisaient obligation d’acquérir les 12 collections annuelles du franchiseur pour un
volume devant correspondre à celui acheté l’année précédente. Selon le franchisé, ces clauses ont creusé sa dette
fournisseur et compromis son activité au point qu’il a été conduit à céder son droit au bail.
En réponse, la cour relève que le guide merchandising invoqué n’est pas produit par le franchisé et s’appuie sur
l’acte principal prévoyant que le franchisé doit disposer en stock d’un volume important de produits, notamment
ceux des collections en cours. La cour estime que « stipulé en des termes généraux, cet article n’est pas
susceptible de créer un déséquilibre significatif ». Elle remarque qu’il ne ressort d’aucun élément que le franchisé
aurait été contraint de passer des commandes conformes aux clauses du « guide du merchandising ». En outre, la
cour relève que les commandes des 4 dernières années montrent que le franchisé a diminué ses
approvisionnements sans tenir compte du chiffre d’affaires réalisé l’année précédente et donc sans respecter les
obligations prétendument mises à sa charge. Elle déboute en conséquence le franchisé de ses demandes.
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 novembre 2013, n° 2013050596 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/14893
Un distributeur de matériel agricole conclut un contrat de concession exclusive et demande à la cour que soit
réputée non écrite une clause ajoutée par avenant qui permet aux deux parties de mettre un terme à l’exclusivité
consentie à l’expiration des 6 premiers mois de préavis. Le concessionnaire s’appuie sur l’art. L. 442-6, I, 2° et
affirme, notamment au regard des anciens art. 1170 et 1174 C. civ., « que le caractère déséquilibré de la clause
litigieuse ressort de son caractère purement potestatif et que la soumission est caractérisée par l’existence d’un
rapport de force déséquilibré entre les parties et par sa dépendance». Il soutient également que cette clause ne
peut être favorable qu’au concédant, le concessionnaire n’ayant aucun intérêt à mettre fin à l’exclusivité qui lui
était accordée à l’expiration des 6 mois de préavis ; la clause doit donc être considérée comme étant dépourvue de
réciprocité.
En réponse, la cour rappelle que « les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont,
en premier lieu, la soumission ou la tentative de soumission et, en second lieu, l’existence d’obligations créant un
déséquilibre significatif. 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 ce premier élément. L’existence
d’obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d’une absence totale de réciprocité ou
de contrepartie à une obligation, ou encore d’une disproportion importante entre les obligations respectives des
parties. Les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l’économie du contrat et in concreto. La
preuve d’un rééquilibrage du contrat par une autre clause incombe à l’entreprise mise en cause, sans que l’on
puisse considérer qu’il y a inversion de la charge de la preuve. Enfin, les effets des pratiques n’ont pas à être pris
en compte ou recherchés ». En l’espèce, selon la cour, la circonstance que la clause critiquée a fait l’objet d’un
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avenant le 1er janvier 2002 et a été insérée dans le contrat de concession du 30 novembre 2005 ne saurait suffire à
établir que le concédant a soumis ou tenté de soumettre son concessionnaire. Par ailleurs, la cour relève que le
concessionnaire ne démontre ni qu’il aurait fait part de réserves sans pouvoir refuser la clause de peur de remettre
en cause la continuité de la relation exclusive, ni que le concédant aurait subordonné la poursuite des relations à
l’acceptation de la clause litigieuse ou ne lui aurait ménagé aucune possibilité de négociation. Dès lors, selon la
cour, le premier élément caractéristique de la pratique restrictive de déséquilibre significatif n’est pas constitué.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 mai 2015, n° 2013021646 (confirmé).
CA Paris, 4 juillet 2018, n° 17/10361
En 2015, un accord de distribution exclusive est signé pour la commercialisation de produits électroniques. Le
fournisseur résilie le contrat en faisant valoir que le distributeur n’a pas atteint ses objectifs commerciaux. Ce
dernier conteste cette résiliation et fait valoir que les objectifs mis à sa charge correspondaient à des obligations
créant un déséquilibre significatif. Mais, selon la cour, « l’élément de “soumission ou tentative de soumission”,
nécessaire pour caractériser la pratique restrictive de déséquilibre significatif, n’est pas établi ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 8 octobre 2016, n° 2016010548 (confirmé).
CA Paris, 5 juillet 2018, n° 16/19329
Deux sociétés concluent un contrat de fourniture de cartes électroniques conçues par l’une d’entre elles. Le client
se plaint de dysfonctionnements et annule une commande. Il réclame remboursement de certaines sommes mais le
fournisseur réplique que le défaut provient d’une mauvaise utilisation des produits et s’appuie sur une clause de
ses CGV qui prévoit que « dans le cas d’une annulation de commande du client, étant donné la spécificité du
matériel que nous commercialisons, [le fournisseur] se réserve le droit de facturer l’ensemble des frais engagés
pouvant atteindre 100 % du montant de la commande ». Le client estime que la clause crée un déséquilibre
significatif au sens de l’art. L. 442-6, I, 2°. La cour écarte l’argument dès lors que le montant susceptible d’être
réclamé à ce dernier en cas d’annulation de la commande est en lien direct avec le préjudice subi par le
fournisseur et que le paiement réclamé a été en l’espèce assorti d’une contrepartie pour le client, les matériels
commandés ayant été effectivement livrés.
Décision antérieure : TGI Paris, 30 août 2016, n° 14/18488 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 6 juillet 2018, n° 16/14923
Dans le cadre d’un contrat de location financière, le preneur soutient que la clause d’indemnité de résiliation crée
un déséquilibre significatif. Bien que la juridiction saisie en première instance soit incompétente pour connaître
d’une telle demande, celle-ci est rejetée de manière surabondante en ce que le bailleur financier a initialement
payé le prix du matériel sur la foi du procès-verbal de réception sans réserve signé par le preneur et que le montant
du loyer a été fixé entre les parties en fonction de l’amortissement sur la durée du bail du capital investi, majoré
des intérêts et de la marge commerciale du bailleur, de sorte que la résiliation de la location avant le terme
initialement prévu lui cause un préjudice, n’étant plus en mesure d’amortir la totalité de l’opération. Dès lors,
l’indemnité contractuelle de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’à la fin initialement
prévue de la location ne crée pas de déséquilibre significatif.
Décision antérieure : TI Pantin, 23 mai 2016, n° 15-000386 (infirmé).
CA Paris, 19 septembre 2018, n° 16/05535
Un fournisseur exclusif de produits agricoles formule une demande de dommages et intérêts pour non-respect par
son acheteur des délais de paiement et de son obligation de lui commander des quantités minimales prétendument
prévus au contrat. Cela ne peut toutefois lui être reproché dès lors qu’il a régulièrement dénoncé le contrat et
qu’aucun accord n’est démontré sur le maintien des conditions contractuelles antérieures, pas plus qu’un
déséquilibre significatif auquel il l’aurait soumis ou aurait tenté de la soumettre.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 28 janvier 2016, n° 2013J02557 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 26 septembre 2018, n° 16/07795
Suite à la modification unilatérale par l’organisateur du format, de la date et du lieu d’un salon, une société de
formation ayant réservé un stand met en cause sa responsabilité contractuelle pour avoir « tenté de lui imposer au
moyen de menaces des conditions contractuelles de nature à créer un déséquilibre significatif ». Elle ne démontre
cependant pas « l’existence de manœuvres d’intimidation ou de tentative de soumission ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 février 2016, n° 2014058503 (confirmé).
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CA Paris, 27 septembre 2018, n° 17/03770
Suite à la résiliation d’un contrat de location de longue durée d’un véhicule, le preneur invoque l’existence d’un
déséquilibre significatif, en vain dès lors qu’il n’en rapporte pas la preuve et que l’indemnité de résiliation
anticipée, certes ouverte au seul bénéfice du loueur, est destinée à compenser le préjudice financier qu’il subit en
raison du défaut de perception des loyers jusqu’au terme convenu du contrat.
Décision antérieure : TGI Melun, 13 décembre 2016, n° 15/03095 (confirmé).
CA Paris, 12 octobre 2018, n° 16/18369
Une avocate ayant conclu, pour les besoins de son activité, un contrat de licence d’exploitation de site Internet
n’établit pas le déséquilibre significatif qu’elle allègue, résultant selon elle de l’absence de cahier des charges
permettant de définir la prestation à réaliser, du traitement asymétrique des parties quant à la résolution du contrat
ou de clauses exonératoires de responsabilité, dès lors que « les obligations des parties étaient clairement définies
et qu’elle en a été parfaitement informée, d’autant plus que sa profession d’avocat peut laisser supposer sa
compétence pour en saisir la portée ».
Décision antérieure : TGI Paris, 5 juillet 2016, n° 15/13554 (confirmé).
CA Paris, 23 octobre 2018, n° 17/10898
Un courtier en assurances conclut une convention de co-courtage et soutient que la clause relative à la
rémunération des co-courtiers présente un caractère abusif en ce qu’il a assumé l’ensemble des tâches inhérentes à
l’activité normalement dévolue à son cocontractant, sa propre rémunération ayant été limitée, tandis que ce
dernier « a été dans ces conditions bénéficiaire d’un avantage excessif ». Il ne démontre toutefois pas qu’il a été
accordé à son cocontractant des prérogatives exorbitantes, l’absence totale d’activité de sa part n’étant pas établie.
En outre, il n’a pas souffert d’un défaut de pouvoir de négociation pour la conclusion de la convention dans le
cadre de laquelle « des avantages réciproques ont été négociés entre les parties ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 mai 2017, n° 2014069290 (confirmé).
CA Toulouse, 24 octobre 2018, n° 17/04205
Un contrat d’approvisionnement en consommables est résilié par le fournisseur en raison de manquements de
l’exploitant d’un fonds de commerce de restaurant, tenu alors de payer l’indemnité de résiliation anticipée prévue
au contrat qui équivaut au paiement des volumes de café prévisionnels jusqu’à l’échéance du contrat. Or
l’exploitant soutient que cette clause crée un déséquilibre significatif, ce qui est rejeté dès lors qu’il ne démontre
pas que le fournisseur a commis une faute en lui imposant de consommer un volume de café en inadéquation à ses
besoins, le volume de consommables stipulé au contrat correspondant au contraire, selon ses propres déclarations,
aux besoins de son débit. En outre, l’indemnité de résiliation due en cas d’inexécution du contrat est analysée
comme une clause pénale qui, dès lors que son montant a été réduit, retire au préjudice son caractère indemnisable
sur le fondement de l’art. L. 442-6, I, 2° C. com.
Décision antérieure : T. com. Montauban, 28 juin 2017 (infirmé).
CA Paris, 25 octobre 2018, n° 17/10108
Une agence de voyages exploitant un site Internet sur lequel sont diffusés pour le compte de compagnies
aériennes les prix de leurs billets d’avion conclut avec une compagnie américaine un contrat de distribution de ses
billets. Mais cette dernière se rend compte qu’ils sont également diffusés sur un autre site et demande à l’agence
de cesser cette pratique en invoquant la violation d’une clause de ses instructions interdisant à ses mandataires de
proposer ou distribuer ses produits « sous une nouvelle enseigne de manière à apparaître aux clients comme étant
le service de recherche, de réservation ou de billetterie d’un tiers ». L’agence, estimant que la compagnie lui
interdit de faire de la publicité dans les comparateurs de prix, invoque le « déséquilibre significatif avec son
partenaire commercial » résultant de l’atteinte portée « à ses libertés fondamentales d’expression, d’entreprise et
de concurrence ». Ce moyen est cependant rejeté aux motifs que la compagnie, « en s’opposant à l’offre de vente
de ses produits ou services sur des sites comparateurs non autorisés [en application d’une clause de ses
instructions] qui sont précises et limitées, n’interdit pas [à l’agence] de faire de la publicité de ses produits ou
services sur lesdits sites, ayant la faculté de communiquer sur son activité, mais non de redistribuer les produits
[de la compagnie] par le biais de tiers non autorisés par des accords de redistribution, et se borne ainsi à définir
les limites du mandat confié quant à la vente de ses produits et services dont elle décide légitimement seule du
réseau de distribution ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 mai 2017, n° 2016074093 (confirmé).
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CA Versailles, 27 novembre 2018, n° 17/03018
L’art. L. 442-6, I, 2° C. com., qui ne peut conduire qu’à l’allocation de dommages et intérêts, ne peut servir de
fondement à une action en annulation de clauses de remboursement anticipé d’un contrat de prêt souscrit par un
centre hospitalier universitaire auprès d’un établissement de crédit.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 9 février 2017, n° 2012F02735 (confirmé).
CA Paris, 3 décembre 2018, n° 17/09349
Une société exerçant diverses activités relatives à des centrales de production d’énergie a confié à une société
financière la gestion du registre nominatif des titres détenus par ses actionnaires moyennant le versement d’une
commission à la fois forfaitaire et variable. Elle conteste le paiement d’une facturation supplémentaire qui
équivaudrait à l’imposition de « conditions financières disproportionnées créant un déséquilibre significatif ». Un
tel déséquilibre ne peut toutefois être caractérisé dès lors que la facturation, correspondant aux prestations
réalisées, « était proportionnée à l’étendue de la prestation ». Il lui appartenait au demeurant « de choisir un autre
intermédiaire pour la tenue de son registre de titres si elle estimait les conditions financières proposées […] trop
élevées ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 avril 2017, n° 2014018935 (confirmé).
CA Paris, 5 décembre 2018, n° 17/09349
Un fournisseur de colonnes enterrées à des sociétés spécialisées dans la collecte des déchets n’établit pas, parmi
d’autres griefs, qu’une clause compromissoire est déséquilibrée « par le seul fait que les parties recourent à un
tribunal arbitral pour régler leurs différends ». En outre, l’utilisation de la langue anglaise « ne crée pas en soi un
déséquilibre entre les parties », dès lors que le contrat liant les parties est lui-même rédigé en anglais et que cette
langue est communément utilisée dans le monde des affaires. Par ailleurs, le coût d’une telle procédure « ne peut
là encore être valablement invoqué, [le fournisseur] ne démontrant pas être dans l’incapacité financière d’y faire
face ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 18 avril 2018, n° 2017J00658 (confirmé).
CA Paris, 19 décembre 2018, n° 17/03922
Une plateforme de santé dont les services sont destinés aux assurés d’acteurs complémentaires de santé a intégré
dans la convention proposée à l’occasion d’un appel à candidatures à son réseau de soins une nouvelle offre dite
« Prysme » imposant à chaque opticien souhaitant y adhérer l’obligation d’acheter une collection de 36 montures.
Deux opticiens l’ont assignée estimant que cette obligation contrevient à l’art. L. 442-6, I, 2° C. com.
Il est rappelé, d’abord, que le partenaire commercial est le « 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 actes dans des activités de production, de distribution ou de
services, par opposition à la notion plus large d’agent économique ou plus étroite de cocontractant », étant
précisé que « deux entités deviennent partenaires » selon deux modalités, « soit par la signature d’un contrat de
partenariat », lequel « formalise la volonté des parties de construire une relation suivie », soit « parce que leur
comportement traduit la volonté de développer des relations stables et établies dans le respect des règles relatives
à la concurrence pour coopérer autour d’un projet commun », le tout impliquant « un examen concret de la
relation entre les parties et de l’objet du contrat ». Un tel partenariat « s’entendant d’échanges commerciaux
conclus directement entre les parties » est caractérisé en l’espèce entre la plateforme et les opticiens puisque leur
adhésion au réseau a vocation à s’inscrire dans la durée et qu’ils se concèdent des services réciproques : bien que
les opticiens ne versent à la plateforme « aucune contrepartie à faire partie de son réseau, une fois agréés avec
l’offre Prysme, à l’exception de la somme […] correspondant à l’achat litigieux des 36 montures », ils s’engagent
à mettre en place ladite offre et à respecter des critères de qualité de service et de modération tarifaire, la
plateforme s’engageant en contrepartie à leur faire bénéficier de l’accès à ses bénéficiaires, ce qui leur assure un
surplus de clientèle, et à mettre en place le tiers payant.
Quant à la soumission, ensuite, « le seul fait d’inclure l’offre Prysme dans son cahier des charges n’implique pas
nécessairement que [la plateforme] a soumis ou tenté de soumettre les opticiens à accepter » cette offre, ceux-ci
« étant libres d’adhérer à son réseau comme aux autres réseaux » et auraient dû « faire état de manœuvres » de la
plateforme « destinées à imposer l’adhésion à son réseau et la souscription à son offre Prysme ».
Enfin, l’existence d’un déséquilibre entre les droits et obligations des parties n’est pas établie, et encore moins
celle d’un déséquilibre significatif, dès lors que la quantité imposée de 36 montures, à un prix de marché, apparaît
faible au regard du nombre moyen de 1000 montures constituant le stock d’un opticien, outre que cette gamme
spécifique répond « à l’objectif du zéro reste à charge tout en proposant des produits répondant à des exigences
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de qualité et d’esthétique, et que ces montures peuvent être commercialisées par les opticiens au même titre que
les autres montures qu’ils commandent à leurs fournisseurs ».
En revanche, ladite offre « crée » bien « un déséquilibre » au détriment des opticiens pour enfants, « en ce que ces
montures ne correspondent pas à la gamme de produits vendus par ces opticiens très spécialisés » qui auront dès
lors des difficultés à les vendre « au regard de la cible première du magasin », mais « pour autant, au regard du
faible coût des montures et du bénéfice à être membre du réseau […] par l’augmentation de la clientèle qui en
découle, et des services rendus par [la plateforme] aux membres du réseau, il n’est pas établi que ce déséquilibre
[…] soit significatif ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2017, n° 2015075324 (confirmé sur ce point).
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ARTICLE L. 442-6, I, 3° C. COM.

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

Observations générales
Une seule décision rejette en 2018 l’application de l’article L. 442-6, I, 3° C. com. à une obligation d’achat
conditionnant l’adhésion d’opticiens au réseau d’une plateforme, faute pour elle de procéder à des commandes
auprès de ceux-ci.

Références des décisions étudiées
CA Paris, 19 décembre 2018, n° 17/03922

Analyse des décisions
CA Paris, 19 décembre 2018, n° 17/03922
Une plateforme de santé dont les services sont destinés aux assurés des acteurs complémentaires de santé a intégré
dans la convention proposée à l’occasion d’un appel à candidatures à son réseau de soins une nouvelle offre
imposant à chaque opticien souhaitant y adhérer d’acheter une collection de 36 montures. Cette obligation d’achat
est critiquée par deux opticiens en tant que condition préalable à toute passation de commandes par la plateforme,
celle-ci ne s’engageant à aucun volume d’achat, ni sur un minimum de flux de clientèle, ni sur l’augmentation du
chiffre d’affaires qu’ils pourraient réaliser grâce à ladite offre. L’application du texte est cependant écartée dans la
mesure où la plateforme ne propose que l’accès à son réseau constitué par les assurés et ne procède à aucune
commande auprès des opticiens adhérents, contrairement aux assurés qui leur achètent des montures mais restent
libres de choisir ou non un opticien du réseau.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2017, n° 2015075324 (confirmé sur ce point).
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ARTICLE L. 442-6, I, 4° C. COM.

Menace de rupture brutale des relations commerciales
I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 7
– Cour de cassation : 2
– Cours d’appel : 5
– 1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 0
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 7

Observations générales
Les décisions rendues sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 4° C. com., relativement moins nombreuses que
dans le rapport précédent, rejettent toutes le grief d’une menace de rupture brutale des relations commerciales,
confirmant par là même les solutions retenues par les juridictions inférieures.
Dans la plupart des décisions, le rejet est fondé sur un défaut de démonstration des conditions cumulatives posées
par le texte :
- soit lorsque la menace de rupture n’est pas établie (CA Paris, 18 janvier 2018, n° 15/13129 ; 24 mai 2018,
n° 16/07797 ; 20 juin 2018, n° 15/09786), notamment si celui qui s’en prévaut ne s’est pas opposé à temps aux
conditions commerciales qu’il conteste (CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/02810). En outre, dans deux décisions, le
motif de rejet tient au moment de la menace, qui ne peut être retenue lorsque la rupture est déjà consommée (CA
Paris, 14 mars 2018, n° 16/09127 ; Cass. com., 20 juin 2018, n° 16-24163).
- soit lorsque les conditions commerciales litigieuses ne sont pas manifestement abusives, en particulier en
l’absence de prix trop élevé des prestations de la partie mise en cause (CA Paris, 24 mai 2018, n° 16/07797) ou en
l’absence de prix sous-évalué des prestations de la partie qui se prétend victime (Cass. civ. 3, 6 septembre 2018,
n° 17-22597).

Références des décisions étudiées
CA Paris, 18 janvier 2018, n° 15/13129
CA Paris, 14 mars 2018, n° 16/09127
CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/02810
CA Paris, 24 mai 2018, n° 16/07797
CA Paris, 20 juin 2018, n° 15/09786
Cass. com., 20 juin 2018, n° 16-24163
Cass. civ. 3, 6 septembre 2018, n° 17-22597

Analyse des décisions
CA Paris, 18 janvier 2018, n° 15/13129
Reprochant à son donneur d’ordres l’imposition de délais de règlement abusifs sous la menace d’une rupture des
relations, un sous-traitant est débouté faute de rapporter la preuve d’une telle menace.
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 juin 2015, n° 2014049315 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 14 mars 2018, n° 16/09127
Le distributeur d’une enseigne de téléphonie mobile estime que celle-ci lui a imposé la signature d’un nouveau
contrat sous la menace d’une rupture immédiate de toute relation et, même si elle s’est ravisée en cours de
procédure, elle a conditionné la poursuite des relations à de nouvelles conditions manifestement abusives « comme
étant intégralement défavorables au distributeur de sorte qu’elle le soumettait à un déséquilibre significatif ». Ce
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grief ne peut cependant être invoqué que si les manœuvres dénoncées interviennent en cours de contrat et non
lorsque la rupture est déjà consommée.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 mars 2016, n° J2016000138 (confirmé).
CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/02810
Une société louant des tracteurs avec chauffeurs à une centrale d’achat d’un grand distributeur conteste la prise en
charge par ses chauffeurs d’opérations de transport, notamment de chargement et de déchargement. Ce grief ne
saurait toutefois prospérer dès lors que cela est conforme à la loi des transports du 30 décembre 1982 et qu’il ne
ressort pas du dossier que la centrale aurait obtenu ou tenté d’obtenir, sous la menace d’une rupture des relations,
des conditions manifestement abusives, « ce d’autant qu’il apparaît que [le loueur] ne conteste pas [qu’il] savait
que ses conducteurs procédaient à des opérations de transport et [qu’il] ne démontre pas s’y être opposé avant
l’année 2013, soit postérieurement à l’assignation ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 22 décembre 2015, n° 2013F00022 (confirmé).
CA Paris, 24 mai 2018, n° 16/07797
Une agence de voyage chargée d’organiser un congrès international à la demande d’un client sollicite un courtier
en transports aériens qui l’avertit d’un retard de 4h. L’agence prend alors en charge les frais pour l’affrètement
d’un second appareil afin de permettre aux passagers de participer à la première soirée du congrès et demande
réparation du préjudice subi.
Subsidiairement à la question de l’applicabilité du Règlement (UE) n° 261-2004 du 11 février 2004 aux rapports
entre une agence de voyage et un transporteur aérien, l’agence invoque l’art. L. 442-6, I, 4°, ce à quoi la Cour
répond qu’il ne résulte des éléments de l’espèce ni que le coutier a exercé une menace de rupture partielle ou
totale des relations commerciales, ni qu’il a tenté d’obtenir des conditions abusives concernant le prix de sa
prestation.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 mars 2016, n° 2014049190 (confirmé).
CA Paris, 20 juin 2018, n° 15/09786
Dans le cadre de l’exécution d’un contrat de délégation de service public du transport à la demande de personnes à
mobilité réduite, le délégataire a recours aux services d’une société pour réaliser le transport, avant de l’informer
qu’il ne fait plus appel à elle. Dans ces conditions, cette société reproche au délégataire de l’avoir menacée de
non-renouvellement si elle ne lui accordait pas une remise de 3,5 %. Elle ne produit cependant que deux courriels
ne faisant état que de l’octroi de cette remise, ainsi que l’attestation de son expert-comptable confirmant la réalité
de celle-ci, « sans qu’il soit précisé le contexte dans lequel cette remise a été accordée », ces seuls éléments ne
permettant pas de démontrer que le délégataire l’a menacée pour l’obtenir.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 27 mars 2015, n° 2014F00720 (confirmé sur ce point).
Cass. com., 20 juin 2018, n° 16-24163
Suite à la rupture par des enseignes de distribution des relations entretenues avec un fournisseur, celui-ci les
assigne en dommages et intérêts pour avoir tenté de le forcer à consentir à des conditions commerciales abusives.
La demande est rejetée puisque la menace de déréférencement visée par l’art. L. 442-6, I, 4° ne peut être invoquée
que si les manœuvres dénoncées interviennent en cours de contrat, et non lorsque la rupture est déjà consommée,
c’est-à-dire au titre d’une situation postérieure à la notification de la rupture.
Décision antérieure : CA Paris, 8 juin 2016 (confirmé).
Cass. civ. 3, 6 septembre 2018, n° 17-22597
Suite à la conclusion successive de deux contrats de prestation de services pour le traitement des déchets de
centrales nucléaires, le prestataire soutient qu’un avenant portant sur la réévaluation du prix des prestations a par
la suite été également conclu. Il assigne EDF en paiement de sommes qu’il estime contractuellement dues et de
dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de la menace de rupture brutale de leurs
relations. Les prestations dont le paiement est réclamé ne sont cependant prévues dans aucun des deux contrats et
l’avenant, qui n’a pas été accepté par EDF, ne peut servir de référence. Non tenue de procéder à une recherche que
ses constatations rendent inopérante, la Cour d’appel a pu retenir qu’il n’est pas démontré que l’offre d’EDF est
manifestement sous-évaluée par rapport aux prix des prestations effectuées prévus contractuellement.
Décision antérieure : CA Paris, 10 mai 2017 (confirmé).

Page | 88

ARTICLE L. 442-6, I, 5° C. COM.

Rupture brutale d’une relation commerciale établie
Références des décisions étudiées2 :
Application positive de l’article L. 442-6-I, 5° C. com.
CA Paris, 10 janvier 2018, n° 15/17379
CA Paris, 12 janvier 2018, n° 15/20452*
CA Paris, 12 janvier 2018, n° 15/22694
CA Paris, 17 janvier 2018, n° 15/17101
CA Paris, 17 janvier 2018, n° 15/17249
CA Paris, 18 janvier 2018, n° 15/13129
CA Paris, 19 janvier 2018, n° 15/10939
CA Paris, 19 janvier 2018, n° 17/11354
CA Paris, 19 janvier 2018, n° 15/23767
CA Paris, 25 janvier 2018, n° 15/16368
CA Paris, 1er février 2018, n° 15/13726
CA Paris, 7 février 2018, n° 12/07788
CA Paris, 7 février 2018, n° 15/05318
CA Paris, 7 février 2018, n° 16/00080
CA Paris, 8 février 2018, n° 15/12544
Cass. com., 14 février 2018, n° 16-24667
CA Paris, 15 février 2018, n° 15/10066
CA Paris, 15 février 2018, n° 15/13088
CA Paris, 21 février 2018, n° 15/05499
CA Paris, 21 février 2018, n° 15/06721
CA Paris, 21 février 2018, n° 15/08409
CA Paris, 22 février 2018, n° 17/08991
CA Paris, 28 février 2018, n° 15/06357
CA Paris, 28 février 2018, n° 16/01101
CA Paris, 28 février 2018, n° 16/09874
Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-19777
CA Paris, 7 mars 2018, n° 15/11696
CA Paris, 15 mars 2018, n° 15/19370
CA Paris, 15 mars 2018, n° 15/19368
Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-17146
CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/05253
CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/06342
CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/06382
CA Paris, 21 mars 2018, n° 14/26092
CA Paris, 22 mars 2018, n° 15/24108
CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/12951
CA Paris, 28 mars 2018, n° 16/06957
CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/11921
CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/10585
CA Paris, 29 mars 2018, n° 15/22669
CA Paris, 30 mars 2018, n° 15/12740
CA Paris, 4 avril 2018, n° 15/13123
CA Paris, 4 avril 2018, n° 16/01881
CA Paris, 4 avril 2018, n° 16/02020
2

Certaines décisions emportent tout à la fois une application positive et négative du texte. Elles sont soulignées par une « * ».
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CA Paris, 4 avril 2018, n° 16/06822
Cass. com., 5 avril 2018, n° 15-23976
Cass. com., 5 avril 2018, n° 16-19923
CA Paris, 11 avril 2018, n° 16/02527
CA Paris, 12 avril 2018, n° 15/12548
CA Paris, 12 avril 2018, n° 15/20676
Cass. com., 16 avril 2018, n° 16-26568
CA Paris, 4 mai 2018, n° 16/23405
CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/07127
CA Paris, 17 mai 2018, n° 16/00165
CA Paris, 17 mai 2018, n° 16/00487
CA Paris, 23 mai 2018, n° 16/03854
CA Paris, 23 mai 2018, n° 16/06103*
CA Paris, 30 mai 2018, n° 16/09301*
Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-15219
CA Paris, 8 juin 2018, n° 16/03564
CA Paris, 13 juin 2018, n° 16/03776
CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/14461
CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/09464
CA Paris, 15 juin 2018, n° 16/19890
CA Paris, 15 juin 2018, n° 17/17780
Cass. com., 20 juin 2018, n° 16-24163
CA Paris, 20 juin 2018, n° 15/13849
CA Paris, 20 juin 2018, n° 16/07386
CA Paris, 28 juin 2018, n° 16/08802
CA Paris, 4 juillet 2018, n° 15/15553
CA Paris, 4 juillet 2018, n° 16/05518
CA Paris, 5 juillet 2018, n° 16/19329
CA Paris, 18 juillet 2018, n° 17/08156
CA Paris, 12 septembre 2018, n° 16/05275
CA Paris, 12 septembre 2018, n° 15/09702
CA Paris, 13 septembre 2018, n° 16/14413
CA Paris, 13 septembre 2018, n° 17/0239
CA Paris, 26 septembre 2018, n° 16/10218
CA Paris, 26 septembre 2016, n° 16/10293
CA Paris, 26 septembre 2018, n° 16/13567
CA Paris, 27 septembre 2016, n° 17/01099
CA Paris, 28 septembre 2018, n° 17/08310
CA Paris, 5 octobre 2018, n° 17/00551
CA Paris, 17 octobre 2018, n° 16/10538
CA Paris, 17 octobre 2018, n° 16/10390
CA Paris, 18 octobre 2018, n° 17/02453
Cass. com., 24 octobre 2018, n° 17-16011*
CA Paris, 24 octobre 2018, n° 16/10972
CA Colmar, 25 octobre 2018, n° 17/00861
CA Paris, 26 octobre 2018, n° 17/12664
CA Paris, 8 novembre 2018, n° 17/04833
CA Paris, 14 novembre 2018, n° 16/12078
CA Paris, 21 novembre 2018, n° 16/03979
CA Paris, 21 novembre 2018, n° 16/11051
CA Paris, 22 novembre 2018, n° 17/08178
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CA Paris, 22 novembre 2018, n° 17/10290
CA Paris, 22 novembre 2018, n° 17/12123
CA Paris, 22 novembre 2018, n° 18/05362
CA Paris, 28 novembre 2018, n° 16/20790
CA Paris, 5 décembre 2018, n° 16/19171
CA Paris, 5 décembre 2018, n° 17/00684
CA Paris, 5 décembre 2018, n° 17/08466
CA Paris, 6 décembre 2018, n° 15/23879
CA Paris, 12 décembre 2018, n° 16/12784
CA Agen, 17 décembre 2018, n° 16/00830
CA Paris, 19 décembre 2018, n° 16/12901

Application négative de l’article L. 442-6-I, 5° C. com.
CA Paris, 10 janvier 2018, n° 15/05719
CA Paris, 10 janvier 2018, n° 15/02432
CA Paris, 12 janvier 2018, n° 15/20452*
CA Paris, 17 janvier 2018, n° 15/04973
CA Paris, 17 janvier 2018, n° 16/16838
CA Paris, 17 janvier 2018, n° 15/17859
CA Paris, 19 janvier 2018, n° 17/16346
CA Paris, 26 janvier 2018, n° 16/17061
CA Paris, 25 janvier 2018, n° 16/01554
CA Paris, 1er février 2018, n° 15/11151
CA Paris, 7 février 2018, n° 15/08853
CA Paris, 7 février 2018, n° 16/00541
TGI Paris, 15 février 2018, n° 16/12634
CA Paris, 16 février 2018, n° 16/17727
CA Paris, 21 février 2018, n° 15/05324
CA Paris, 21 février 2018, n° 15/07391
CA Paris, 28 février 2018, n° 15/06201
CA Paris, 28 février 2018, n° 16/17642
CA Paris, 5 mars 2018, n° 16/07880
CA Paris, 5 mars 2018, n° 16/08689
CA Paris, 7 mars 2018, n° 16/00852
CA Paris, 7 mars 2018, n° 16/09159
CA Paris, 8 mars 2018, n° 17/01869
CA Paris, 14 mars 2018, n° 16/01683
CA Paris, 14 mars 2018, n° 16/09127
CA Paris, 14 mars 2018, n° 16/13250
CA Paris, 16 mars 2018, n° 16/04406
CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/07984
CA Paris, 23 mars 2018, n° 16/12254
CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/11650
Cass. com., 5 avril 2018, n° 16-27901
CA Paris, 11 avril 2018, n° 15/02833
CA Paris, 11 avril 2018, n° 16/02549
CA Paris, 12 avril 2018, n° 16/14825
CA Paris, 2 mai 2018, n° 16/02663
CA Paris, 2 mai 2018, n° 16/02607
CA Paris, 3 mai 2018, n° 15/24061
CA Paris, 3 mai 2018, n° 15/24157
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CA Paris, 4 mai 2018, n° 16/22511
CA Paris, 4 mai 2018, n° 16/22055
CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/02810
CA Paris, 9 mai 2018, n° 15/12032
CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/07989
CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/03436
CA Paris, 16 mai 2018, n° 15/05577
CA Paris, 16 mai 2018, n° 16/03499
CA Paris, 18 mai 2018, n° 16/21132
CA Paris, 23 mai 2018, n° 16/05258
CA Paris, 23 mai 2018, n° 16/06103*
CA Angers, 29 mai 2018, n° 15/03791
Cass. com., 30 mai 2018, n° 17-14416
CA Paris, 30 mai 2018, n° 16/09301*
CA Paris, 30 mai 2018, n° 16/07847
CA Paris, 31 mai 2018, n° 15/20974
CA Paris, 6 juin 2018, n° 16/08019
CA Paris, 8 juin 2018, n° 17/11144
CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/14893
CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/09789
CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/09787
CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/09790
CA Paris, 13 juin 2018, n° 18/04602
CA Paris, 18 juin 2018, n° 16/12767
CA Paris, 20 juin 2018, n° 15/09786
CA Paris, 20 juin 2018, n° 16/09336
CA Paris, 22 juin 2018, n° 18/04463
CA Paris, 27 juin 2018, n° 15/24833
CA Paris, 27 juin 2018, n° 15/15196
CA Paris, 4 juillet 2018, n° 15/20409
CA Angers, 18 septembre 2018, n° 16/00716
CA Paris, 19 septembre 2018, n° 18/08183
CA Paris, 19 septembre 2018, n° 16/05535
CA Paris, 19 septembre 2018, n° 16/09988
CA Paris, 19 septembre 2018, n° 16/10057
CA Paris, 21 septembre 2018, n° 17/16685
CA Paris, 21 septembre 2018, n° 17/17371
CA Paris, 26 septembre 2018, n° 15/04275
CA Paris, 26 septembre 2018, n° 15/09123
CA Paris, 26 septembre 2018, n° 15/09659
CA Paris, 3 octobre 2018, n° 14/15261
CA Paris, 3 octobre 2018, n° 17/18125
Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-11542
Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-11543
CA Paris, 17 octobre 2018, n° 16/10631
CA Paris, 17 octobre 2018, n° 16/10582
CA Paris, 19 octobre 2018, n° 17/12434
Cass. com., 24 octobre 2018, n° 17-16011*
CA Paris, 24 octobre 2018, n° 16/10932
CA Paris, 24 octobre 2018, n° 16/11354
CA Paris, 24 octobre 2018, n° 16/19208
CA Paris, 25 octobre 2018, n° 16/08509
CA Paris, 25 octobre 2018, n° 17/10108
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CA Paris, 26 octobre 2018, n° 17/12084
CA Paris, 7 novembre 2018, n° 16/14312
CA Paris, 9 novembre 2018, n° 17/13048
CA Paris, 14 novembre 2018, n° 16/11666
CA Paris, 14 novembre 2018, n° 16/01932
CA Paris, 14 novembre 2018, n° 16/11620
CA Paris, 14 novembre 2018, n° 17/02999
CA Paris, 14 novembre 2018, n° 16/12481
CA Paris, 22 novembre 2018, n° 17/09712
CA Paris, 23 novembre 2018, n° 15/11380
CA Paris, 28 novembre 2018, n° 16/15057
CA Paris, 5 décembre 2018, n° 16/07447
CA Paris, 5 décembre 2018, n° 16/13599
CA Paris, 5 décembre 2018, n° 18/23540
CA Versailles, 7 décembre 2018, n° 17/03020
CA Paris, 12 décembre 2018, n° 16/12534
CA Paris, 13 décembre 2018, n° 16/03165
CA Paris, 13 décembre 2018, n° 16/09706
CA Paris, 19 décembre 2018, n° 16/12268
CA Paris, 20 décembre 2018, n° 16/21417
CA Paris, 20 décembre 2018, n° 16/11192

Ne se prononçant pas3
Cass. com., 17 janvier 2018, n° 16-22253
CA Paris, 17 janvier 2018, n° 15/04976
CA Paris, 19 janvier 2018, n° 15/21628
CA Paris, 25 janvier 2018, n° 17/20673
CA Douai, 22 février 2018, n° 16/07077
CA Paris, 8 mars 2018, n° 15/18623
CA Paris, 12 avril 2018, n° 17/20071
CA Paris, 3 mai 2018, n° 16/18405
CA Grenoble, 3 mai 2018, n° 15/04722
CA Paris, 27 juin 2018, n° 16/08334
CA Paris, 28 juin 2018, n° 17/23250
CA Paris, 28 juin 2018, n° 16/01075
CA Paris, 29 juin 2018, n° 17/04838
CA Paris, 29 juin 2018, n° 17/04855
CA Paris, 29 juin 2018, n° 17/04847
CA Paris, 29 juin 2018, n° 17/04850
CA Paris, 29 juin 2018, n° 17/04835
CA Paris, 29 juin 2018, n° 17/04849
CA Paris, 18 juillet 2018, n° 18/02398
CA Paris, 14 septembre 2018, n° 15/10563
CA Paris, 26 septembre 2018, n° 18/08165

Décisions relatives au champ d’application ; à la mise en œuvre d’une clause résolutoire, d’une clause de loi applicable ou
d’élection du for ; arrêts de la Cour de cassation se prononçant sur un problème de droit et non au fond…
3
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CA Paris, 11 octobre 2018, n° 16/22323
Cass. com., 24 octobre 2018, n° 17-25672
CA Paris, 16 novembre 2018, n° 17/07186
CA Paris, 21 novembre 2018, n° 16/13214
CA Paris, 30 novembre 2018, n° 16/23273
CA Paris, 12 décembre 2018, n° 16/22323
CA Paris, 19 décembre 2018, n° 17/00444
CA Paris, 21 décembre 2018, n° 15/10563
I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions : 243
- 1ère instance : 1
- Cours d’appel : 227
- Cour de cassation : 15
II. Bilan4
Décisions visant de manière certaine le texte5 : 238
Décisions ne visant pas de manière certaine le texte6 : 4
Décisions de rejet ou d’application négative de l’article : 112
Décisions sanctionnant la brutalité de la rupture : 106 (42,4%) dont :
– 13 prononcent des dommages-intérêts inférieurs à 10.000 euros
– 48 prononcent des dommages-intérêts compris entre 10.000 et 100.000 euros
– 30 prononcent des dommages-intérêts supérieur à 100.000 euros
– 4 prononcent des dommages-intérêts supérieur à 500.000 euros
– 1 prononce des dommages-intérêts supérieur à 900.000 euros
– 0 renvoie à plus tard l'évaluation des dommages-intérêts
– 6 ne prononcent aucun dommage-intérêt7
– 4 ne se prononcent pas sur le montant des dommages-intérêts8
Décisions ne se prononçant pas sur le grief même de rupture : 29
Décision avec intervention du Ministre : 0
Décisions dans lesquelles l’une des parties est soumise à une procédure collective : 43 (17,7 %) dont :
– 34 ouvertes à l’égard du demandeur
– 8 ouvertes à l’égard du défendeur
– 1 ouverte à l’égard des deux parties
Grief de rupture brutale invoqué :
– Par le demandeur initial : 217 (89,6%)
– Par le défendeur : 19 (7,8 %)
– Par les deux parties : 6 (2,4 %)
Actions intentées subsidiairement ou jointe à une autre action : 130 (53,7%)
4

Les décalages entre les chiffres tiennent aux décisions emportant tout à la fois application positive et négative du texte ou celles
sanctionnant deux relations distinctes et emportant deux sanctions distinctes.
5 Même si le texte n’est pas expressément visé.
6 Mais les conditions posées par le texte sont examinées.
7 Estimant que l'existence d'un préjudice n'est pas établie ou prononçant une exécution forcée du contrat.
8 Décisions rendues par la Cour de cassation.
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Caractère principal ou subsidiaire de la demande en rupture brutale : 189 décisions autorisant la précision
– caractère principal : 176 (93,1%)
– caractère subsidiaire : 13 (6,8%)
Cumul avec une inexécution contractuelle : 64 (26,4 %)
Actions intentées sur le fondement de plusieurs pratiques restrictives9 : 17 (7%), dont :
– 2 également fondées sur L. 441-6, I
– 1 également fondée sur L. 441-7 ancien
– 1 également fondée sur L. 442-6 sans autre précision
– 14 également fondées sur L.442-6-I, 2°
– 4 également fondées sur L.442-6-I, 4°
– 0 également fondée sur L. 442-6, II, a
– 0 également fondée sur L.442-6-I, 6°
– 3 également fondées sur L.442-6-I, 1°
– 1 également fondée sur L. 442-6, I 1° ancien
– 1 également fondée sur L. 442-6, I, 2° b ancien

Observations générales
Parmi les seules décisions qui se prononcent sur l’application du texte, et permettant la précision, soit 214
décisions10 :
- 106 sanctionnent la rupture brutale de relations commerciales établies, dont :
–
–

21 confirment, 29 infirment totalement, 47 infirment partiellement.
9 sont rendues par la Cour de cassation, dont 6 rejettent le pourvoi.

- 112 ne sanctionnent pas la rupture brutale de relations commerciales établies, dont :
–
–
–

106 sont rendues par les cours d’appel, dont 63 confirment, 13 infirment totalement, 30 infirment
partiellement.
5 sont rendues par la Cour de cassation, dont 5 rejettent le pourvoi
1 est rendue par un TGI

Précisions procédurales
L’application de l'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 (recensées sous l’article L. 442-6, III du
bilan, V. infra) et indépendantes de toute appréciation de l’application du texte sont isolées dans une partie
préliminaire. Ces difficultés intéressent essentiellement deux thèmes liés à la fréquente imbrication de la relation
et des contrats qui l’établissent :
- Le premier 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 (CA Paris, 14 juin 2018, n°17/07253 ; CA Paris, 12 avril 2018, n° 17/20071 ; CA Paris, 26
septembre 2018, n° 18/08165). Il convient encore que le litige soumis au juge entre effectivement dans le champ
de ladite clause, mais l’appréciation en est souvent clémente. Ainsi, les juges estiment-ils que la clause visant le
« le contrat et tous ses termes et conditions » s’applique à la rupture de « la relation » (Paris, 14 juin 2018,
n°17/07253). De même est-il admis que la clause visant « l'interprétation et/ou l'exécution » de la convention,
9

Le décalage dans les chiffres résulte de nombreuses décisions en lesquelles plusieurs pratiques sont invoquées.
Le décalage dans les chiffres subséquents résulte des décisions emportant application positive et négative du texte.

10
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couvre la rupture la relation (CA Paris, 18 juillet 2018, n°18/02398).
- Le second porte sur le fait que la rupture peut constituer tout à la fois une inexécution contractuelle et le terme
brutal d’une relation, expliquant que le demandeur invoque indistinctement la responsabilité contractuelle et
délictuelle sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°.
De telles demandes ne sont pas substituables et la Cour de cassation vérifie que les termes du litige ne sont pas
violés par les premiers juges. Ainsi sanctionne-t-elle la décision qui applique les règles de la responsabilité
contractuelle alors que le demandeur se prévalait d’une violation de l'article L. 442-6, I, 5° C. com. (Com., 17
janvier 2018, n° 16-22253). Néanmoins, les demandes mêlent souvent les deux fondements et les juges du fond
peinent parfois à identifier celui sollicité par le demandeur (CA Paris, 5 avril 2018, n° 15/22434 ; CA Paris, 16
novembre 2018, n° 17/07186).
Surtout, de telles demandes peuvent être cumulées. Certes, la Cour d’appel de Paris a interprété le principe de
non-cumul des ordres de responsabilité en sens inverse, estimant irrecevables les deux demandes, non
hiérarchisées (CA Paris, 29 juin 2018, n°17/04850), qui se prévalent du même fait générateur pour identifier tout à
la fois une inexécution contractuelle et une rupture brutale de la relation (CA Paris, 19 janvier 2018, n°
15/21628 ; CA Paris, 3 mai 2018, n° 16/18405 ; CA Paris, 29 juin 2018, n° 17/04838). Néanmoins, cette
interprétation du principe de non cumul est condamnée par la Cour de cassation, qui souligne que celuici « interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette
obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n'interdit pas la présentation d'une demande distincte,
fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui tend à la réparation d'un préjudice résultant non pas
d'un manquement contractuel mais de la rupture brutale d'une relation commerciale établie » (Com., 24 octobre
2018, n° 17-25672).
Outre le cumul des deux ordres de responsabilité, l’action en réparation de la rupture brutale est parfois cumulée
avec une action fondée sur un grief distinct :
- une action fondée sur des pratiques restrictives de concurrences telles que le déséquilibre significatif (CA Paris,
7 mars 2018, n° 16/09159 ; CA Paris, 11 avril 2018, n° 15/02833 ; CA Paris, 18 juillet 2018, n°18/02398 ; CA
Paris, 19 septembre 2018, n° 16/05535 ), la menace de rupture brutale (CA Paris, 14 mars 2018, n° 16/09127 ;
CA Paris, 20 juin 2018, n°15/09786) ou encore l’obtention d'avantages sans contrepartie ou disproportionnés (CA
Paris, 18 janvier 2018, n° 15/13129 ; CA Paris, 13 juin 2018, n°18/04602 ; CA Paris, 5 décembre 2018,
n° 17/00684).
- une action fondée sur des pratiques anticoncurrentielles, notamment l’abus de dépendance économique (CA
Paris, 14 mars 2018, n° 16/09127 ; CA Paris, 11 avril 2018, n° 15/02833 ; CA Paris, 21 novembre 2018,
n° 16/03979 ; CA Paris, 5 décembre 2018, n° 16/19171) et l’abus de position dominante (CA Paris, 7 mars 2018,
n° 16/09159 ; CA Paris, 30 novembre 2018, n° 16/23273).
- une action en concurrence déloyale (CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/06382 : dénigrement ; CA Paris, 28
novembre 2018, n° 16/15057) ou parasitisme (CA Paris, 14 mars 2018, n° 16/13250 ; CA Paris, 21 mars 2018,
n° 14/26092 ; CA Paris, 5 décembre 2018, n° 16/19171) ou sur les deux fondements (CA Paris, 14 novembre
2018, n° 16/12078).
- une action en contrefaçon (CA Paris, 7 décembre 2018, n° 17/03020)
- une action reposant sur l’abus dans l’exercice du droit de rompre (CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/06382) qui est
accueillie positivement par les juges lorsque la victime de la rupture abusive parvient à démontrer l’existence d’un
préjudice découlant de l’abus et donc bien distinct de la brutalité (CA Paris, 28 février 2018, n° 16/17642).
- Une action en nullité du contrat de franchise sur le fondement de l’article L.330-3 C. com. (CA Paris, 14
novembre 2018, n° 17/02999).
Champ d'application
Certaines matières sont par nature exclues du champ d’application de l'article L. 442-6, I, 5° C. com. car elles
relèvent d’un statut spécifique.
Ainsi paraît-il acquis que ce texte ne s’applique pas à l’agent commercial (CA Paris, 17 janvier 2018,
n° 15/04973 ; CA Paris, 8 mars 2018, n° 15/18623).
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 se
réfère expressément au contrat-type (CA Paris, 12 avril 2018, n° 15/12548, excluant L. 442-6, I, 5° C. com.
seulement lorsque les parties ont expressément visé le contrat type institué par la LOTI). Néanmoins, lorsque le
contrat prévoit la durée de préavis, il exclut le jeu du contrat-type et entre dans le champ de l'article L. 442-6, I,
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5° (CA Paris, 20 décembre 2018, n° 16/11192) ; mais la durée de préavis est alors appréciée au regard de celle
prévue par le contrat-type, qui formalise les usages professionnels de cette matière. Néanmoins, et alors même que
la relation relève du champ du contrat-type, la Cour d’appel a pu appliquer l'article L. 442-6, I, 5° pour, d’une
part, écarter la prescription annale de l’article L. 133-6 C. com. qui ne s’applique qu’à la rupture du contrat, et
d’autre part, induire « de la combinaison de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, de l’article 8- II de la
LOTI et du contrat type de transport routier approuvé par décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, que les
usages commerciaux visés au premier de ces textes, en ce qui concerne la détermination de la durée de préavis de
rupture de la sous-traitance de transport, doivent s’apprécier en fonction de la durée prévue au contrat type »
(CA Paris, 30 mars 2018, n° 15/12740). Par ailleurs, seule la sous-traitance est litigieuse tandis que le contrat de
transport demeure dans le champ l'article L. 442-6, I, 5° (CA Paris, 22 novembre 2018, n° 17/12123).
Est également exclue la relation de gérance-mandat dès lors qu’un texte spécial (art. L. 146-4 C. com.) régit ses
conditions de rupture (CA Paris, 17janvier 2018, n° 15/04973; CA Paris, 11 octobre 2018, n° 16/22323 ; CA
Paris, 12 décembre 2018, n° 16/22323).
Dans une même logique, les « prestations fournies par les banques dont la réglementation relève, sauf exception,
du CMF » sont hors du champ de l'article L. 442-6, I, 5° (CA Paris, 19 décembre 2018, n° 17/00444).
À la frontière entre le champ et les conditions d’application du texte, la nature commerciale de l’activité est
souvent litigieuse.
Le caractère civil de l’activité ne suffit pas à exclure le texte. D’ailleurs, c’est plutôt le caractère libéral de
l’activité que les juges soulignent (CA Paris, 28 septembre 2018, n° 17/08310). À défaut, et en présence d’une
activité économique, commerciale ou non, l'article L. 442-6, I, 5° paraît applicable. Ainsi est-il appliqué aux
relations nouées par une association, même sans but lucratif, lorsque celle-ci exerce une activité de production, de
distribution ou de services (CA Colmar, 25 octobre 2018, n° 17/00861 : distribution de repas et fourniture de
services d’accueil périscolaire).
Néanmoins, les juges visent souvent le caractère commercial de l’activité pour justifier l’application du texte.
Ainsi, l’activité d’un « conseil technico-juridique » qui assiste un avocat est une prestation dont le caractère
commercial « ne peut être mise en doute » afin de contester l’application de l'article L. 442-6, I, 5° (CA Paris, 10
janvier 2018, n° 15/17379). A l’inverse, et outre l’application des textes du Code de la santé publique régissant le
statut d’un laboratoire d’analyse médicale, la nature civile d’une SELAS est soulignée pour exclure l’application
de l'article L. 442-6, I, 5° (CA Douai, 22 février 2018, n° 16/07077).
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 s'inscrit dans la durée, la continuité et présente une certaine intensité. Tel n’est
pas le cas des liens reposant sur un unique contrat à durée déterminée (CA Paris, 25 janvier 2018, n° 17/20673).
Selon une jurisprudence constante, les relations « peuvent être à durée déterminée ou indéterminée, peuvent
consister en des contrats successifs ayant un objet identique, peuvent avoir été formalisées par un écrit ou non »
(CA Paris, 19 janvier 2018, n° 17/16346).
La relation peut ainsi résulter d’une succession de contrats ponctuels lorsque leur reconduction systématique laisse
présager la pérennité de la relation (CA Paris, 12 avril 2018, n° 16/14825 ; CA Paris, 26 septembre 2018,
n° 16/13567 ; CA Paris, 19 décembre 2018, n° 16/12901). Elle peut également reposer sur une succession de
CDD (CA Paris, 18 janvier 2018, n° 15/13129; CA Paris, 1er février 2018, n° 15/11151 ; CA Paris, 12 avril 2018,
n° 16/14825) même dépourvus de clause de tacite reconduction (Com., 16 avril 2018, n° 16-26568). Peu importe
qu’un écrit formalise la relation (CA Paris, 31 mai 2018, n° 15/20974 ; CA Paris, 28 septembre 2018, n°
17/08310 ; CA Paris, 17 octobre 2018, n° 16/10390).
La relation est fréquemment identifiée par le maintien du flux d’affaires postérieurement au terme contractuel.
Cette simple continuité de la relation dans les mêmes conditions identifie généralement la poursuite de la relation
(CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/11921 ; CA Paris, 22 novembre 2018, n° 17/10290), à moins que ce maintien ne
soit que provisoire (CA Paris, 10 janvier 2018, n° 15/02432).
L’existence de la relation suppose également la correcte identification des partenaires. À ce titre, les relations
entretenues entre un fournisseur et deux sociétés d’un même groupe constituent deux relations distinctes,
appréciées isolément (Com., 5 avril 2018, n° 16-27901). De même, la durée d’une relation est celle directement
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entretenue entre les parties, sans considération de celles nouées avec d’autres sociétés du groupe du défendeur
(CA Paris, 12 janvier 2018, n° 15/22694 ; CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/06342).
L’identification du partenaire, lorsqu’elle est litigieuse, repose souvent sur des éléments factuels. Ainsi, une filiale
est jugée être le partenaire du demandeur, alors qu’elle s’en défend, car elle fut l’auteur de courriers adressés à ce
dernier et se référant « au contrat conclu » entre eux (Com., 5 avril 2018, n° 15-23976). C’est également des
courriels du défendeur reconnaissant la durée d’une collaboration initiée avec une personne physique et poursuivie
par la société qu’elle dirigea ensuite qui, confortés par l’identité des prestations, caractérisent la continuité du
courant d'affaires entre les parties (CA Paris, 4 mai 2018, n° 16/22055).
Dès lors que le demandeur n’est pas le partenaire mais un tiers à la relation brutalement rompue, la Cour d’appel
admet néanmoins qu’il puisse solliciter la réparation du préjudice que lui cause cette rupture brutale, « sur le
fondement de la responsabilité délictuelle » (CA Paris, 19 janvier 2018, n° 15/10939).
- 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 juin 2018, n°17/17780 ; CA Paris, 20 juin 2018, n°16/07386).
La durée de la relation est le principal critère objectif discuté. Ainsi, une faible durée suffit-elle à exclure le
caractère établi d’une relation de trois mois (CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/09789), de sept mois et demi (CA
Paris, 9 mai 2018, n° 16/03436) ou de dix mois (CA Paris, 12 décembre 2018, n° 16/12534). De même, une
relation de deux ans, mais concernant deux opérations annuelles de cinq et sept jours (CA Paris, 20 décembre
2018, n° 16/21417) n’est pas établie. En revanche, une relation de 16 mois fut jugée établie (CA Paris, 31 mai
2018, n° 15/20974).
La régularité est également nécessaire et la Cour de cassation a pu dénier le caractère établi d’une relation qui,
deux ans après avoir été initiée, fut interrompue pendant deux ans, puis reprise mais réduite de moitié l’exercice
suivant (Com., 5 avril 2018, n° 16-27901).
Enfin, l’importance du flux d’affaires sur l’ensemble d’une période ne saurait pallier au défaut de régularité des
relations (Com., 5 avril 2018, n° 16-27901), et sa faiblesse peut interdire de caractériser une relation établie.
Ainsi, une relation représentant 0,4% du chiffre d’affaires du demandeur, et ce de manière fluctuante, interdit
d’identifier « le caractère significatif de la relation » (CA Paris, 23 novembre 2018, n° 15/11380).
Subjectivement, la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine
continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial (CA Paris, 15 juin 2018, n°17/17780). La référence à
ce critère subjectif, non systématique, peut conforter les critères objectifs, par exemple pour justifier qu’une
relation soit établie en dépit de l’absence d’exclusivité et en présence d’une clause de résiliation sans préavis (CA
Paris, 28 mars 2018, n° 16/06957), pour celle qui repose seulement sur une « succession de contrats indépendants
les uns des autres, conclus verbalement » (CA Paris, 28 septembre 2018, n° 17/08310) ou lorsque le flux
d’affaires fut temporairement moindre (CA Paris, 14 novembre 2018, n° 16/12078).
Classiquement, cette croyance est contrariée par le recours à l’appel d’offres puisque le partenaire ne peut ignorer
l’aléa en résultant quant à la pérennité de la relation. Le recours systématique à des appels d’offres exclut donc la
qualification de relation commerciale établie (CA Paris, 26 septembre 2018, n° 16/13567) et la relation est dite
précaire. Mais c’est au défendeur, qui invoque la précarité de la relation d’établir la réalité de la mise en
concurrence (CA Paris, 15 mars 2018, n° 15/19368) engagée au cours de la relation (CA Paris, 19 décembre
2018, n° 16/12901).
Néanmoins, la précarisation de la relation par la mise en concurrence peut être écartée par le contexte de la
relation. Ainsi, le recours à l’appel d’offres pour une partie seulement des missions confiées « ne suffit pas à
exclure l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties dès lors que le chiffre d’affaires réalisé
chaque année a été globalement progressif puis stable, et toujours significatif » (CA Paris, 22 novembre 2018,
n° 17/08178).
En revanche, de simples négociations sur les prix ne précarisent pas une relation par ailleurs établie sur un courant
d'affaires régulier, continu et significatif (CA Paris, 20 juin 2018, n°16/07386).
- Durée de la relation
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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 : soit l’absence de
véritable altérité d’un des partenaires en dépit de l’existence d’une nouvelle personne juridique, ce qui peut être le
cas en raison de restructurations internes ; soit la présence d’une véritable altérité du nouveau partenaire, auquel
cas une volonté de continuation de la relation doit être identifiée.
L’absence de véritable altérité et la poursuite de la relation est ainsi admise lorsque l'ensemble d'une branche de
production est cédée par une société à une autre créée par elle et que les deux sociétés assurent successivement la
continuité économique de la branche, concernant le même produit et le même flux d'affaires (CA Paris, 20 juin
2018, n°15/13849).
La continuation d’une précédente relation est fréquemment invoquée à l’occasion de la cession d’un fonds de
commerce, d’une clientèle ou d’une branche d’activité. Cette cession ne suffit généralement pas à substituer de
plein droit le cessionnaire dans les relations du cédant (CA Paris, 4 avril 2018, n° 16/01881 ; CA Paris, 13 juin
2018, n° 15/09789 et 15/09787; CA Paris, 27 juin 2018, n°15/15196). Quelques décisions admettent néanmoins
que le maintien des relations entre le cessionnaire et le partenaire originel « dans les mêmes termes » (CA Paris, 4
juillet 2018, n°15/15553) ou « aux mêmes conditions » (CA Paris, 22 novembre 2018, n° 17/12123) suffit à établir
la continuation.
À défaut, le demandeur doit prouver la manifestation de l’intention du défendeur de continuer les relations initiées
par le cédant (CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/09789 et 15/09787).
Cette preuve est facilitée lorsque le partenaire « cédé » participe à l’acte de cession entre le cédant et le nouvel
entrant. Ainsi, le fait que l’accord emporte simple « avenant » au premier contrat et qu’il soit signé par les trois
parties établit-il la volonté de continuation (CA Paris, 6 décembre 2018, n° 15/23879). Cette preuve peut encore
résulter de la mention, au sein du nouveau partenariat, de l’existence de l’ancienne relation ou des contrats qui la
supportaient (CA Paris, 19 janvier 2018, n° 17/11354).
A l’inverse, le refus du cessionnaire de signer une clause de substitution prévoyant le transfert du contrat du
cédant au cessionnaire interdit l’identification d’une poursuite de l’ancienne relation (CA Paris, 13 juin 2018,
n°15/09790). De même, exclut toute continuation la mention expresse de l’absence de transmission de tous les
contrats (CA Paris, 12 septembre 2018, n°15/09702) ou de certains d’entre eux dont celui litigieux (CA Paris, 12
janvier 2018, n° 15/20452).
Identification de la rupture brutale
- La rupture :
Lorsqu’elle n’est pas notifiée par écrit, la rupture est identifiée par la cessation effective de l’exécution de la
relation dans ses modalités essentielles.
La rupture totale se manifeste principalement par une cessation des commandes (CA Paris, 17 janvier 2018,
n° 15/17101 ; CA Paris, 21 février 2018, n° 15/08409 ; CA Paris, 4 avril 2018, n° 16/01881), par une importante
modification tarifaire, telle une hausse de 60% (CA Paris, 29 mars 2018, n° 15/22669), ou par une baisse
drastique des prestations objet de la relation accompagnée d’une diminution du taux horaire (CA Paris, 1er février
2018, n° 15/13726). Emporte également rupture totale la cession du fonds qui supporte la relation dès lors qu’elle
exclut la continuation du partenariat avec le repreneur (CA Paris, 12 janvier 2018, n° 15/20452). Mais le seul fait
de s’adresser à un concurrent, en l’absence d’exclusivité, n’identifie pas une rupture (CA Paris, 2 mai 2018,
n° 16/02663 ; CA Paris, 18 octobre 2018, n° 17/02453 et n° 16/14312).
La rupture est partielle lorsqu’est constatée une modification des conditions de la relation, telle la suppression de
l’exclusivité territoriale (CA Paris, 7 mars 2018, n° 15/11696 ; CA Paris, 21 mars 2018, n° 14/26092), ou une
importante chute des commandes (CA Paris, 8 février 2018, n° 15/12544 ; CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/10585).
Toute modification de la relation n’est cependant pas concernée et la Cour d’appel a pu préciser qu’une rupture
partielle suppose une perte effective et significative de chiffre d'affaires de telle sorte que la suppression d’une
référence qui n’emporte pas un tel effet n’identifie pas la rupture (CA Paris, 17 mai 2018, n° 16/00165).
Parfois, la rupture est caractérisée avant même d’être consommée, notamment lorsque les juges identifient une
« volonté de rompre » (CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/07989 ; CA Paris, 14 novembre 2018, n° 16/01932 ; CA
Paris, 5 décembre 2018, n° 16/19171). Ainsi, un courriel qui énonce clairement l’impossible poursuite du contrat
aux conditions antérieures et soumet au partenaire une nouvelle tarification qui a vocation à être rétroactivement
appliquée emporte rupture de la relation, peu important que son auteur propose encore d’ouvrir les négociations
sur les conditions d’un nouveau contrat (CA Paris, 21 février 2018, n° 15/07391).
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De tels comportements identifient une rupture alors même qu’ils seraient adoptés durant le temps de préavis (CA
Paris, 17 mai 2018, n° 16/00165) puisque l’exécution de celui-ci suppose le maintien de la relation commerciale
aux conditions antérieures (CA Paris, 16 mai 2018, n° 15/05577 ; CA Paris, 12 décembre 2018, n° 16/12784).
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, à ce titre, apprécient la proportion des réponses ou rétorsions (CA Paris, 30 mars
2018, n° 15/12740; CA Paris, 14 novembre 2018, n° 16/01932 ; CA Paris, 5 décembre 2018, n° 16/19171). Une
tendance se démarque néanmoins, consistant à ne pas admettre qu’un impayé puisse justifier l’inexécution de
l’obligation principale du créancier, celle-ci identifiant l’arrêt de la relation (CA Paris, 2 mai 2018, n° 16/02607 ;
Com., 30 mai 2018, n° 17-14416).
- La brutalité :
La rupture est brutale lorsqu’elle intervient sans préavis écrit ou avec un préavis jugé insuffisant (CA Paris, 17
octobre 2018, n° 16/10538 ; CA Paris, 24 octobre 2018, n° 16/10972). Néanmoins, l'article L. 442-6, I, 5° C.
com. ménage une faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou
en cas de force majeure. Mais d’autres causes alimentent le contentieux.
La force majeure n’est guère sollicitée.
La faute du partenaire est plus fréquemment invoquée à l’appui d’une rupture sans préavis. 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. Tel n’est pas le cas lorsque la rupture est motivée par
des manquements du partenaire évincé qui ne correspondent à aucune violation d’obligation à l’égard de l’auteur
de la rupture, telle la non-obtention d’une certification non préalablement convenue (CA Paris, 5 décembre 2018,
n° 17/00684) ou la violation d’une clause de non-concurrence échue (CA Paris, 22 novembre 2018, n° 17/10290).
En second lieu, il convient en premier lieu d’identifier une faute suffisamment grave. 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, 28 mars 2018, n° 15/10585 ; CA Paris, 15 juin 2018,
n°17/17780; CA Paris, 5 juillet 2018, n°16/19329). Tel est le cas d’un manquement aux obligations légales (CA
Paris, 7 mars 2018, n° 16/00852) ou aux obligations contractuelles essentielles, telle la violation d’une exclusivité
territoriale (CA Paris, 26 octobre 2018, n° 17/12084), d’un accord de confidentialité (CA Paris, 5 décembre 2018,
n° 16/07447) ou d’une clause d’intuitu personae (CA Paris, 14 novembre 2018, n° 17/02999). Le défaut de
paiement est une inexécution souvent jugée suffisamment grave (CA Paris, 30 mai 2018, n° 16/07847 ; CA Paris,
3 octobre 2018, n° 14/15261 ; CA Paris, 22 novembre 2018, n° 17/09712 ; CA Paris, 13 décembre 2018,
n° 16/03165), contrairement aux simples retards de paiement (CA Paris, 15 février 2018, n° 15/10066).
Des critères objectifs sont parfois soulignés pour caractériser la gravité des inexécutions, telle leur répétition (CA
Paris, 9 mai 2018, n° 15/12032 ; CA Paris, 25 janvier 2018, n° 15/16368) ou la multiplicité des problèmes
rencontrés (CA Paris, 15 juin 2018, n°17/17780 ; CA Paris, 5 juillet 2018, n°16/19329 ; CA Paris, 3 octobre
2018, n° 17/18125). Mais une clause résolutoire ne lie pas le juge, qui doit apprécier la gravité du manquement
indépendamment de cette stipulation (Com., 5 avril 2018, n° 16-19923).
D’un point de vue formel, les juges conditionnent souvent l’identification de la gravité du manquement à
l’existence de réclamation, mise en garde ou mise en demeure préalable à la résolution sans préavis (CA Paris, 15
mars 2018, n° 15/19368 ; CA Paris, 9 mai 2018, n° 15/12032). A l’inverse, l’octroi d’un préavis, même bref,
suffit à présumer l’absence de gravité du manquement qui n’est pas, alors, appréciée en elle-même (CA Paris, 17
janvier 2018, n° 15/17101 ; CA Paris, 25 janvier 2018, n° 15/16368).

- Autres causes
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La brutalité est parfois discutée lorsque la rupture intervient en un temps où elle est prévisible. De nombreuses
décisions énoncent néanmoins qu’« il est de principe que le caractère prévisible de la rupture d’une relation
commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire
manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis »
(Com. 7 mars 2018, n° 16-19777; CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/12951 ; CA Paris, 14 novembre 2018,
n° 16/12078). Certaines décisions s’en expliquent : « L’article L. 442-6, I, 5° étant d’interprétation stricte, aucune
autre hypothèse d’exonération ne peut prévaloir en dehors de la faute d’une gravité suffisante ou la force
majeure » (CA Paris, 17 octobre 2018, n° 16/10538).
Dès lors, il est indifférent que le partenaire évincé ait pu anticiper la rupture tant qu’elle ne lui est pas
formellement notifiée. Ainsi, une baisse significative des commandes n’annonce-t-elle pas la rupture (CA Paris,
13 juin 2018, n°15/09464), et, plus encore, la connaissance d’informations induisant sa probable survenance est
également indifférente : n’écarte pas la brutalité la connaissance de l’existence de discussions engagées par le
partenaire avec des concurrents (CA Paris, 14 novembre 2018, n° 16/12078) ou l’existence de difficultés
économiques devant conduire à la cessation de la commercialisation des produits objets de la relation (CA Paris,
28 mars 2018, n° 15/12951). Peu importe également que la connaissance de la future rupture puisse être prouvée
avec certitude, dès lors qu’elle n’est pas notifiée (Com., 14 février 2018, n° 16-24667 ; Com. 7 mars 2018, n° 1619777).
Néanmoins, si l’évènement n’est pas retenu pour dispenser du respect d’un préavis, il peut être pris en
considération dans la délimitation du temps de préavis opportun (CA Paris, 4 mai 2018, n° 16/22055).
En revanche, la jurisprudence est moins ferme lorsque la rupture résulte d’une cause extérieure à la volonté du
défendeur. Certaines décisions soulignent ainsi que pour engager la responsabilité de son partenaire, la partie
évincée doit « démontrer que l’auteur de la rupture en est responsable, ce dernier ne pouvant assumer des
circonstances particulières indépendantes de sa volonté telle que sa propre baisse d’activité ou une conjoncture
économique défavorable » (CA Paris, 19 septembre 2018, n° 16/09988).
Les juges veillent à la réalité de l’absence de maîtrise de l’auteur de la rupture sur l’évènement qu’il invoque
(Com., 30 mai 2018, n° 16-15219 ; CA Paris, 6 décembre 2018, n° 15/23879 ; CA Paris, 12 décembre 2018,
n° 16/12784), mais, lorsqu’elle est avérée, la propre baisse des rémunérations du défendeur (CA Paris, 19
septembre 2018, n° 16/09988), la crise économique, une conjoncture défavorable ou l’état du marché ont permis
d’écarter l'article L. 442-6, I, 5° (Com., 21 mars 2018, n° 16-17146 ; CA Paris, 23 mai 2018, n° 16/03854).
Néanmoins, la justification de cet effet est variable. Les juges ne l’identifient pas comme une cause exonératoire
de responsabilité, mais estiment soit que, du fait de la conjoncture, la modification n’est pas imputable au
défendeur (CA Paris, 5 mars 2018, n° 16/08689 ; CA Paris, 23 mai 2018, n° 16/03854, a contrario ; CA Paris, 19
septembre 2018, n° 16/09988), soit que la modification de la relation « ne pouvait être assimilée à une rupture
partielle » (Com., 21 mars 2018, n° 16-17146).
L’arrivée du terme d’un contrat à durée déterminée est également un évènement prévisible susceptible d’écarter la
brutalité de la rupture, lorsque le partenaire évincé n’a pas été entretenu dans la croyance du renouvellement (CA
Paris, 18 juin 2018, n°16/12767 ; CA Paris, 22 juin 2018, n°18/04463 ; CA Paris, 22 juin 2018, n°18/04463).
Néanmoins, cette croyance paraît pouvoir résulter de la seule reconduction passée de tels contrats (v. supra,
relation établie).
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 (Com., 14 février 2018, n° 16-24667), sans que le recours à une lettre
recommandée avec accusé de réception ne soit nécessaire (CA Paris, 26 septembre 2018, n° 15/04275), un simple
courrier électronique pouvant suffire (CA Paris, 14 novembre 2018, n° 16/12078).
Cette notification doit être explicite quant à la prochaine rupture. Tel n’est pas le cas d’une simple notification de
griefs (CA Paris, 14 novembre 2018, n° 16/12078 ; CA Paris, 21 novembre 2018, n° 16/03979) ni de l’envoi d’un
projet de contrat (CA Paris, 7 mars 2018, n° 15/11696).
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 (CA Paris, 11
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avril 2018, n° 16/02549 ; CA Paris, 16 mai 2018, n° 16/03499 ; CA Paris, 26 septembre 2018, n° 16/13567).
Cette notification doit alors être écrite (Com., 14 février 2018, n° 16-24667), « préciser la date d’expiration du
préavis », de même qu’elle doit être explicite quant à la rupture qu’elle induit (CA Paris, 28 mars 2018,
n° 15/11921 ; CA Paris, 8 février 2018, n° 15/12544 ; CA Paris, 17 octobre 2018, n° 16/10390).
- 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 28 mars 2018, n° 15/12951). Dès lors, n’est pas
effectif le préavis durant lequel les relations se déroulent à des conditions substantiellement différentes de celles
entretenues antérieurement, en raison de la suppression des conditions commerciales antérieures (CA Paris, 21
mars 2018, n° 16/06382), d’une augmentation importante des tarifs (CA Paris, 12 décembre 2018, n° 16/12784)
ou de l’exigence d’obligations nouvelles (CA Paris, 16 mai 2018, n° 15/05577).
En revanche, la cessation de l’ancienne exclusivité, conformément aux stipulations contractuelles, ne rend pas le
préavis ineffectif, du moins en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre cette cessation et la baisse
d’activité du partenaire évincé (CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/14893).
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, de l'absence d'état de dépendance économique du fournisseur et 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 » (Com., 20 juin 2018, n° 16-24163).
Dès lors, si quelques décisions apprécient le caractère raisonnable du préavis par rapport à la seule durée de la
relation rompue (CA Paris, 15 mars 2018, n° 15/19368 ; CA Paris, 15 mars 2018, n° 15/19370 ; CA Paris, 22
novembre 2018, n° 17/12123), celle-ci n’est pas nécessairement un critère prépondérant (Com., 21 mars 2018,
n° 16-17146) et c’est plus généralement un ensemble de facteurs qui sont appréciés.
À ce titre, sont fréquemment soulignés :
- La faible part de chiffre d'affaires réalisée avec l'auteur de la rupture (CA Paris, 14 mars 2018, n° 16/09127 ;
CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/05253 ; CA Paris, 12 décembre 2018, n° 16/12784) ou au contraire de son
importance (CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/06342 ; CA Paris, 17 mai 2018, n° 16/00487 ; CA Paris, 28 novembre
2018, n° 16/20790 ; CA Paris, 5 décembre 2018, n° 17/08466) ainsi que sa progression chaque année (CA Paris,
17 mai 2018, n° 16/00487).
- L’existence (CA Paris, 7 mars 2018, n° 15/11696) ou l’absence d’exclusivité (CA Paris, 14 mars 2018, n°
16/09127 ; CA Paris, 16 mars 2018, n° 16/04406 ; CA Paris, 16 mai 2018, n° 16/03499), serait-elle de fait (CA
Paris, 5 décembre 2018, n° 17/00684), à moins que le secteur d’activité concerné n’emporte aucune spécificité
(CA Paris, 4 juillet 2018, n°16/05518).
- Le secteur d’activité ou la nature de l’activité (CA Paris, 14 mars 2018, n° 16/13250 ; CA Paris, 24 octobre
2018, n° 16/10972 ; CA Paris, 14 novembre 2018, n° 16/12078), et notamment sa saisonnalité (CA Paris, 6 juin
2018, n° 16/08019 ; CA Paris, 5 décembre 2018, n° 16/19171). La spécificité du marché concerné (CA Paris, 28
novembre 2018, n° 16/20790 ; CA Paris, 5 décembre 2018, n° 17/00684), notamment la spécificité du marché
insulaire (CA Paris, 28 février 2018, n° 15/06201 ; CA Paris, 28 février 2018, n° 16/01101) ou celle des produits
(CA Paris, 26 octobre 2018, n° 17/12664 ; CA Paris, 13 décembre 2018, n° 16/09706).
- L’existence ou non d’investissements dédiés réalisés par le partenaire évincé (CA Paris, 6 juin 2018,
n° 16/08019 ; CA Paris, 12 septembre 2018, n°15/09702 ; CA Paris, 17 octobre 2018, n° 16/10538).
- Les accords interprofessionnels (CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/11650) quand bien même le respect de la
durée qu’ils préconisent « ne dispense pas de rechercher si le préavis qui respecte le délai minimal tient compte
de la durée des relations et de la dépendance économique » (CA Paris, 5 décembre 2018, n° 17/08466).
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- L’existence ou l’absence 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, 15 février 2018, n° 15/13088 ; CA Paris, 11 avril 2018,
n° 15/02833). 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, laquelle doit prendre garde à diversifier suffisamment sa clientèle (CA Paris,
25 janvier 2018, n° 15/16368 ; CA Paris, 15 février 2018, n° 15/10066). Selon d’autres décisions, la dépendance
« se définit comme l’impossibilité pour une entreprise de disposer d’une solution techniquement et
économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise » (CA Paris,
19 janvier 2018, n° 15/10939). La part de chiffre d’affaires est alors insuffisante à caractériser la dépendance,
quelle qu’en soit l’importance (CA Paris, 16 mars 2018, n° 16/04406).
- La fourniture de produits exploités sous marque de distributeur (MDD), conduisant au doublement du préavis
conformément aux termes de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. (sur l’identification d’un MDD, CA Paris, 11 avril
2018, n° 15/02833). Lorsque seule une partie de la relation porte sur des produis sous MDD, les juges en tiennent
compte pour ne doubler le préavis que dans la même proportion (CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/10585 ; CA
Paris, 30 mai 2018, n° 16/09301 ; CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/14461).
L’ensemble de ces facteurs doit être apprécié « à la date de la notification de la rupture » (CA Paris, 7 février
2018, n° 12/07788 ; CA Paris, 27 juin 2018, n°16/08334). Pour cette raison, l’opportune reconversion de la
victime qui a su réorganiser son activité est un critère inopérant (CA Paris, 4 juillet 2018, n°15/15553).
Enfin, si les premiers juges apprécient concrètement la relation au vu de ces critères pour identifier le temps de
préavis opportun, leur appréciation souveraine ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation (Com., 20
juin 2018, n° 16-24163).
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, 18 janvier 2018, n° 15/13129 ; CA Paris, 7 février 2018, n° 15/05318 ; CA Paris, 28 juin 2018,
n°16/08802 CA Paris, 22 novembre 2018, n° 17/12123) ou parfois des deux dernières années (CA Paris, 25
janvier 2018, n° 15/16368 ; CA Paris, 7 février 2018, n° 12/07788) voire lors de la seule année de la rupture (CA
Paris, 20 juin 2018, n°16/07386). Le choix d’une durée inférieure à trois ans est parfois motivé (CA Paris, 7
février 2018, n° 12/07788). Tel est par exemple le cas lorsque la 3e année, non prise en compte, fut « atypique en
termes de volume d’activité » (CA Paris, 28 mars 2018, n° 16/06957). Cette modalité d’indemnisation s’applique
également à la rupture partielle (CA Paris, 13 septembre 2018, n°16/14413).
Néanmoins, un autre courant jurisprudentiel retient comme référence la marge sur coûts variables (CA Paris, 28
février 2018, n° 15/06357 ; CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/06382 ; CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/14461 ; CA
Paris, 5 décembre 2018, n° 16/19171). Celle-ci est alors appliquée selon les mêmes modalités, c'est-à-dire sur une
projection de la moyenne du chiffre d’affaires des trois dernières années (CA Paris, 4 juillet 2018, n°15/15553),
sauf exception, comme pourrait le justifier l’identification du chiffre d’affaires généré lors de la seule année pleine
de relation entre les parties (CA Paris, 30 mars 2018, n° 15/12740).
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, 28 mars 2018,
n° 15/12951).
Le demandeur doit apporter la preuve du taux de marge allégué. En général, les documents validés par l'expertcomptable suffisent (CA Paris, 17 mai 2018, n° 16/00487 ; CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/11921). À défaut
d’éléments probants, les juges tantôt évaluent eux-mêmes cette marge (CA Paris, 4 avril 2018, n° 16/06822)
tantôt retiennent la marge moyenne du secteur d’activité considéré (CA Paris, 17 janvier 2018, n° 15/17101 ; CA
Paris, 4 avril 2018, n° 15/13123).
En revanche, il n’est pas nécessaire d’établir la causalité entre la brutalité de la rupture et la perte de marge (Com.,
16 avril 2018, n° 16-26568).
Ni la rapide réorientation du demandeur, ni le refus de renégocier le temps de préavis accordé n’influence son
droit à réparation (CA Paris, 28 novembre 2018, n° 16/20790). Logiquement, la stipulation contractuelle d’une
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absence d’indemnisation en cas de résiliation du contrat n’écarte pas l’indemnisation de la rupture brutale de la
relation (CA Paris, 4 juillet 2018, n°15/15553). La Cour de cassation a également pu affirmer que le caractère
prévisible d’une rupture par ailleurs jugée brutale est indifférent à l’indemnisation du préjudice subséquent (Com.
7 mars 2018, n° 16-19777).
- Autres chefs de préjudice
Les juges sont réticents à admettre d’autres chefs de préjudices que celui de la marge perdue en raison du temps
de préavis défaillant. La raison tient au fait qu’il est rarement démontré qu’ils résultent de la brutalité et non de la
rupture (CA Paris, 23 mai 2018, n° 16/03854), alors que seul est indemnisable le préjudice découlant de la
brutalité de la rupture, et non celui résultant de la rupture elle-même (CA Paris, 17 mai 2018, n° 16/00165 ; CA
Paris, 22 novembre 2018, n° 17/10290).
C’est à ce titre qu’est souvent rejetée la demande d’indemnisation de la perte de valeur du fonds de commerce de
la partie victime (CA Paris, 19 janvier 2018, n° 15/10939 ; CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/12951). Au-delà, pour
que les investissements non amortis lors de la rupture puissent être indemnisés, la victime doit encore établir
qu’ils ont été réalisés à la demande de l’auteur de la rupture (CA Paris, 23 mai 2018, n° 16/03854 ; CA Paris, 13
juin 2018, n° 16/03776).
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, 8
février 2018, n° 15/12544 ; CA Paris, 15 mars 2018, n° 15/19368). De même, le préjudice d’image (CA Paris, 21
février 2018, n° 15/06721 ; CA Paris, 13 juin 2018, n° 16/03776) ou de désorganisation (CA Paris, 29 mars 2018,
n° 15/22669) est ponctuellement indemnisé.
Enfin, « un préjudice moral peut s'inférer du caractère brutal de la rupture d'une relation commerciale établie »
(Com., 16 avril 2018, n° 16-26568) et se trouve parfois indemnisé (CA Paris, 21 novembre 2018, n° 16/11051 ;
CA Agen, 17 décembre 2018, n° 16/00830).
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Partie préliminaire. Précisions procédurales
1. Efficacité des stipulations contractuelles dans un contexte international
CA Paris, 12 avril 2018, n° 17/20071
La rédaction de la clause attribuant compétence à un tribunal étranger « pour toute contestation relative à
l'interprétation et/ou l'exécution » de la convention est suffisamment large pour couvrir les circonstances dans
lesquelles l'exécution de cette convention cesse, y compris la rupture des relations contractuelles. Bien que l'action
en réparation fondée sur l'art. L. 442-6, I, 5° C. com. soit de nature délictuelle en droit interne, la CJUE a indiqué
qu'elle était de nature contractuelle, de sorte qu'elle entre bien dans la sphère du litige découlant de la relation
contractuelle. Il y a donc lieu de retenir la compétence de la juridiction choisie par les parties.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 octobre 2017, confirmée
CA Paris, 14 juin 2018, n°17/07253
Les clauses attributives de juridiction et de droit applicable stipulées dans un contrat international et visant « le
contrat et tous ses termes et conditions » et « Tout litige relatif… » ou « Toute réclamation… » sont applicables à
la demande de réparation d'un préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales. Dès lors, le
droit étranger s'applique et le juge étranger est compétent.
Au sens du règlement européen n°44/2001 (remplacé par le règlement UE n°1215/2012), une action indemnitaire
fondée sur une rupture brutale de relations commerciales ne relève pas de la matière délictuelle ou quasidélictuelle s'il existe une relation commerciale établie entre les parties (arrêt Granarolo). Cette action relève par
conséquent de la matière contractuelle.
Enfin, il n'y a aucune contradiction pour le juge français à se déclarer incompétent pour les demandes principales,
et compétent pour les demandes reconventionnelles lorsque ces dernières n'entrent pas dans le champ
d'application des clauses attributives de juridiction. Ainsi, une demande de suppression de mentions relatives à un
différend avec le partenaire commercial ne relève pas d'une réclamation relative aux contrats et se retrouve dès
lors en dehors du champ d'application des clauses attributives de juridictions.
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 mars 2017, infirmée sur ce point
CA Paris, 18 juillet 2018, n°18/02398
Les règlements UE dit « Bruxelles I » (n°44/2001) et « Bruxelles I bis » (n°1215/2012) sont applicables aux
clauses attributives de juridiction aux seules conditions « que l'une des parties au moins soit domiciliée dans un
État signataire, que la situation soit internationale et que la juridiction désignée soit celle d'un État membre. Il
faut en outre, que ladite clause ait été conclue : par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ou sous la
forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou, dans le commerce international,
sous une forme qui soit conforme à un usage que les parties connaissent ». La clause de juridiction, ainsi valable,
est exclusive de toute autre règle de compétence car les parties ont clairement entendu soumettre à la clause
attributive de juridiction toutes contestations relatives à « l'interprétation et/ou l'exécution » de la convention, ce
qui couvre la rupture des relations commerciales.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 9 janvier 2018, confirmée
CA Paris, 26 septembre 2018, n° 18/08165
Une clause attributive de compétence territoriale conforme aux dispositions de l’article 25 du Règlement
Bruxelles 1 bis, crée une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée. Les actions en réparation des
préjudices subis du fait de la rupture brutale d’une relation commerciale établie et de manquements contractuels,
se rattachent à la matière contractuelle. Les demandes formées sur ces fondements relèvent de la clause attributive
de compétence aux tribunaux du lieu du domicile du fournisseur, sans que les dispositions de l’article L. 442-6, I,
5° du Code de commerce ne puissent faire échec à l’application de cette clause.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 17 avril 2018, infirmée sur ce point
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2. Cumul de demandes fondées sur l'article L. 442-6, I, 5° et un fondement de droit commun
2.1 Identification des demandes
Cass. com., 17 janvier 2018, n° 16-22253
Lorsque la demande principale sollicite la confirmation du jugement qui estime que la rupture litigieuse est celle,
prématurée, d’un contrat à durée déterminée et que la demande subsidiaire porte sur l’indemnisation du préavis
défaillant en application de l'article L. 442-6, I, 5° C. com., la Cour d’appel qui rejette la demande principale au
motif que le contrat litigieux est à durée indéterminée et statue néanmoins sur le droit commun de la résiliation
contractuelle viole l’article 4 CPC.
Aussi aurait-elle dû apprécier la durée de préavis suffisant non pas au regard des 6 mois qu’elle juge d’usage pour
notifier la rupture d’un contrat à durée indéterminée mais selon les critères jurisprudentiels permettant d’identifier
le préavis raisonnable pour rompre une relation commerciale établie.
Décision antérieure : CA Paris, 12 mai 2016, cassation
Cass. com., 17 janvier 2018, n° 16-22253
Méconnaît les termes du litige et viole l’article 4 CPC la Cour d’appel qui tranche le litige à l’encontre d’un coauteur de la rupture en application du droit commun de la responsabilité alors que la demande formée contre celuici est fondée à titre principal et exclusif sur l'article L. 442-6, I, 5°.
Décision antérieure : CA Paris, 12 mai 2016, cassation
CA Paris, 5 avril 2018, n° 15/22434
Le demandeur, lié par une convention de partenariat en 1999 avec une première société, et en 2003 avec une
seconde, les assigne en rupture brutale des relations commerciales établies, sans viser l’article L. 442-6, I, 5° mais
en fondant sa demande sur le non-respect du préavis contractuel. En première instance, sa demande est rejetée.
Tout en qualifiant la situation de rupture brutale des relations commerciales établies, mais sans qu’il n’y ait
aucune discussion sur les conditions d’application du texte précité qui n’est jamais mentionné, la Cour d’appel
condamne les sociétés au « paiement d’une indemnité pour non-respect des modalités de résiliation
contractuelle ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 septembre 2008, infirmée
CA Douai, 28 juin 2018, n°16/01075
La demande est fondée à la fois sur la rupture brutale mais également sur des fondements de la responsabilité
contractuelle et délictuelle. En l’espèce, les parties se sont désistées sur la question de la rupture brutale des
relations établies, la Cour d'appel de Douai n'étant pas compétente pour statuer sur ce point, seuls les fondements
de droit commun ont été reçus par la Cour d'appel.
Décision antérieure : T.com. Lille Métropole, 19 janvier 2016, ne s'est pas prononcée sur ce point
CA Colmar, 25 octobre 2018, n° 17/00861
« La rupture de la relation commerciale sans préavis (…) n’est pas une inexécution contractuelle, mais le nonrespect de dispositions légales, engageant la responsabilité délictuelle de son auteur ». Les premiers juges ne
pouvaient ainsi décider que la demande ne pouvait qu’être fondée sur la responsabilité contractuelle.
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 6 février 2017, infirmée sur ce point
CA Paris, 16 novembre 2018, n° 17/07186
« Bien que faisant état du caractère établi de la relation commerciale, au sens de l’article L442-6 C.com. la
[victime de la rupture] vise également les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle ». Elle obtient
réparation pour rupture « abusive », sur le fondement du seul droit de la responsabilité contractuelle.
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 21 mars 2017, infirmée sur ce point
CA Paris, 21 novembre 2018, n° 16/13214
Le tribunal saisi d’une demande fondée sur les articles 1134 et 1147 C. civ. (anciens) pour rupture « abusive »
d’un contrat de distribution exclusive, condamne le défendeur pour rupture « brutale ». Ce faisant, il viole l’art. 5
CPC aux termes duquel « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est
demandé ». « La circonstance [que le juge] n’ait pas visé expressément l’article L.442-6, I, 5° C. com. est
indifférente, dès lors qu’il reprend dans sa motivation les éléments constitutifs de la pratique restrictive de
concurrence visée à cet article ». Ainsi, le tribunal a « outrepassé son pouvoir juridictionnel, en statuant sur le
fondement de cet article ».
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 17 mai 2016, annulée
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CA Agen, 17 décembre 2018, n° 16/00830
Le distributeur, auteur de la rupture, échoue à prouver les prétendus défauts de conformité affectant les produits.
De mauvaise foi dans l’exécution du contrat, il est jugé responsable de la rupture « abusive » du contrat. La cour
fonde néanmoins son évaluation du préjudice sur l’art. L.442-6 C. com. relatif à la rupture « brutale ».
Décision antérieure : Cass. com. 4 novembre 2015
2.2 Cumul des demandes
CA Paris, 19 janvier 2018, n° 15/21628
La Cour déclare irrecevable, en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et
délictuelle, les demandes de la victime de la rupture fondées à la fois sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. pour rupture
brutale et 1134 et 1135 anciens C. civ. pour rupture abusive fondées sur le même fait générateur (la notification de
la rupture). Elle retient pour cela que la responsabilité civile encourue en application de l’art. L. 442-6, I, 5°
C. com. est de nature délictuelle, conformément à une jurisprudence constante maintenue après l’arrêt Granarolo
(CJUE, 14 juillet 2016) qui a décidé sur le fondement du règlement Bruxelles I bis qu’une action indemnitaire
fondée sur une rupture brutale des relations commerciales établies de longue date relevait de la matière
contractuelle s’il existait entre les parties une relation contractuelle tacite, car cet arrêt portait sur un litige
comprenant un élément d’extranéité (société italienne), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle cite enfin son
propre arrêt du 5 décembre 2016 dans lequel elle avait déjà retenu que l’art. L. 442-6 C. com. relève de la
responsabilité délictuelle au motif que ses dispositions « n’ont pas de lien direct avec la bonne ou mauvaise
exécution du contrat ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 septembre 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 3 mai 2018, n° 16/18405
En raison du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, le demandeur ne peut réclamer
à la fois, sur un fondement délictuelle l'allocation de dommages-intérêts à titre de réparation de la brutalité de la
rupture brutale, et sur un fondement contractuel l'exécution du contrat liant les parties au titre de commissions
impayées.
Décision antérieure : T. com. Romans sur Isère, 7 mai 2014, confirmée
CA Paris, 29 juin 2018, n°17/04838
CA Paris, 29 juin 2018, n°17/04855
CA Paris, 29 juin 2018, n°17/04847
CA Paris, 29 juin 2018, n°17/04850
CA Paris, 29 juin 2018, n°17/04835
CA Paris, 29 juin 2018, n°17/04849
En application du principe du non-cumul de responsabilité contractuelle et délictuelle, une demande de réparation
qui concerne le même fait générateur intitulée « résiliation » ou « rupture », fondée de façon cumulative et non
subsidiaire sur les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil et L442-6 I 5° est irrecevable.
Décisions antérieures : T. com. Paris, 23 janvier 2017, six décisions confirmées
CA Paris, 14 septembre 2018, n°15/10563
Les demandes étant fondées à la fois sur les articles 1134 anciens et suivants du Code civil et l'article L. 442-6, I,
5° du Code de commerce afin de voir réparer un préjudice résultant de la rupture brutale de contrats, les parties
sont invitées à prendre position sur cette question, le fait générateur étant le même et le cumul des responsabilités
contractuelles et délictuelles de façon concurrente étant impossible.
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 avril 2015, ne s'est pas prononcée sur ce point
Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-11543
L’arrêt d’appel qui a successivement écarté la responsabilité contractuelle, la responsabilité fondée sur l’article
1382 C. civ. et la responsabilité fondée sur l'art. L. 442-6, I, 5° C. com. ne peut être critiqué en ce qu’il les aurait
déclaré irrecevables en application d’un principe de non-cumul des responsabilités. De tels motifs sont
incompatibles avec ceux critiqués.
Décision antérieure : Paris, 30 novembre 2016, pourvoi rejeté
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Cass. com., 24 octobre 2018, n° 17-25672
Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle « interdit seulement au créancier d'une
obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité
délictuelle et n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de
commerce, qui tend à la réparation d'un préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais de la
rupture brutale d'une relation commerciale établie ».
Viole les articles 1147 C. civ. et l'art. L. 442-6, I, 5° C. com., l’arrêt qui rejette la demande indemnitaire fondée
sur l'art. L. 442-6, I, 5° au seul motif d’une action partiellement accueillie sur le terrain de la responsabilité
contractuelle à raison des mêmes faits.
Décision antérieure : Paris, 22 juin 2017, cassation
CA Paris, 25 octobre 2018, n° 16/08509
Le demandeur ayant obtenu, par décision passée en force de chose jugée, indemnisation du préjudice causé par la
rupture abusive du contrat, la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle lui interdit de se
prévaloir des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de l’auteur
de la rupture.
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 juin 2012, infirmée sur ce point
CA Paris, 30 novembre 2018, n° 16/23273
Une société se prétend victime d’une rupture « contractuelle abusive » sur le fondement des articles 1134 et 1147
anciens C. civ. soit (sic.), et d’une rupture brutale des relations commerciales établies. Alors que le dernier
fondement est retenu par les premiers juges, la cour d’appel estime au contraire que : « le cumul des
responsabilités contractuelle et délictuelle est impossible et rend la demande irrecevable ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 octobre 2016, infirmée
CA Paris, 21 décembre 2018, n° 15/10563
La résiliation de contrats de maintenance constitue un même fait générateur qui ne peut donner lieu
à « réparation cumulativement au visa des articles 1134 et suivants C. civ. (responsabilité contractuelle sur le
fondement de la rupture abusive) et L.442-6, I, 5° C. com. sur le fondement de la rupture brutale des relations
commerciales établies (qui est une responsabilité délictuelle) ». En raison du principe de non-cumul des
responsabilités, les demandes de l’entreprise évincée sont déclarées irrecevables.
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 avril 2015, infirmée sur ce point
3. Autres
CA Paris, 21 mars 2018, n° 14/26092
La Cour est saisie sur contredit d’une société française liée par un contrat verbal de distribution exclusive avec
une société de droit anglais et reprochant au Tribunal de s’être déclaré incompétent (au profit d’une juridiction
anglaise) pour trancher son action en rupture brutale des relations commerciales établies et concurrence déloyale.
Elle constate que « l’action engagée (…) était de nature contractuelle », de sorte qu’en application de l’article 4
de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi française, qui donne compétence aux
juridictions françaises pour trancher le litige.
Décision antérieure : T. com. Évry, 26 novembre 2014, infirmée sur ce point
CA Paris, 27 juin 2018, n°16/08334
« Le point de départ du délai de prescription quinquennale d’une action en réparation de la brutalité d’une
rupture de relation commerciale établie est le jour où celui qui s’en prétend victime, a été avisé de la rupture ».
Dès lors, une action intentée postérieurement à l’expiration du délai de prescription est irrecevable.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux., 22 janvier 2016, confirmée
CA Paris, 18 juillet 2018, n°18/02398
La demande est fondée à la fois sur la rupture brutale mais également sur l’obtention d'avantages
injustifiés (L442-6 I, 1° C.com) et le déséquilibre significatif (L442-6 I, 2° C.com). Elle est aussi fondée sur le
droit commun des contrats, ainsi que sur le règlement « Bruxelles I bis » et le règlement « Rome II ».
De plus, l'action en rupture brutale fondée sur l’art. L442-6, I, 5° entre dans la sphère de la relation contractuelle,
nonobstant la qualification délictuelle de cette rupture en droit interne, conformément à la jurisprudence
« Granarolo ».
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 9 janvier 2018, confirmée
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CA Paris, 7 novembre 2018, n° 16/14312
« Les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce relève d’une loi de police au sens » de l’article
7.2 de la convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles. Ce texte
s’applique donc à un litige soumis à la loi sénégalaise.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 23 octobre 2015, confirmée
CA Paris, 5 décembre 2018, n° 16/13599
Le « délai raisonnable de préavis en cas de rupture » convenu entre les parties est différent du délai de préavis
dans l’hypothèse de l’application de l’article L.442-6, I, 5° C. com. et ne lie pas la cour à ce titre.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 mai 2016, confirmée sur ce point
I. Champ d’application
CA Paris, 17 janvier 2018, n° 15/04973 et n° 15/04976 (2 arrêts)
L’art. L. 442-6, I, 5° C. com. ne s’applique pas à la rupture des contrats de gérance-mandat. En effet, il s’applique
à toutes les relations commerciales établies, sauf lorsque des dispositions spéciales régissent la rupture des
relations contractuelles. Or, les règles applicables aux contrats de gérance-mandat, y compris à leur rupture, sont
déterminées aux articles L. 146-1 et s. du même Code. De plus, le contrat de gérance-mandat n’implique pas de
flux d’affaires entre les parties.
Décisions antérieures : T. com. Bordeaux, 23 janvier 2015, infirmées sur ce point
CA Paris, 25 janvier 2018, n° 16/01554
Les rapports entre un opérateur de transport et son sous-traitant ne relèvent pas de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com.
mais des dispositions prévues par la loi LOTI.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 23 octobre 2014, confirmée sur ce point
CA Douai, 22 février 2018, n° 16/07077
Une SELAS, laboratoire d’analyse biologique médicale soumis aux articles L. 6212-1 et s. du Code de la santé
publique est une société civile à laquelle les dispositions de l’art. L. 442-6 ne sont pas applicables.
Décision antérieure : TGI Lille, 10 novembre 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 8 mars 2018, n° 15/18623
Soutenant qu’elle était liée à une société danoise par un contrat d’agent commercial, une société distributrice
française ne peut saisir la cour à titre principal au visa de l’article L. 442-6, I, 5° et à titre subsidiaire au visa des
articles L. 134-1 et s. C. com. En effet, la rupture des contrats d’agents commerciaux, même brutale, est régie par
les seules dispositions spéciales des articles L. 134-1 et s. Dès lors, seule la demande subsidiaire est examinée par
le juge.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 mai 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 30 mars 2018, n° 15/12740
Le demandeur, sous-traitant en prestations de transports publics de marchandises jamais formalisées par écrit,
assigne son partenaire en rupture brutale. La défenderesse lui oppose d’une part, l’inapplicabilité de cette
disposition au profit de la LOTI et d’autre part, la prescription annale prévue à l’article L. 133-6 du code de
commerce pour les actions auxquelles peut donner lieu un contrat de transport.
Toutefois, « la rupture de la relation commerciale ne correspond pas à la rupture d’un contrat, les relations
visées par l’article précité pouvant être établies même si les deux sociétés concernées ne sont pas liées par une
convention, de sorte que la rupture de relations commerciales établies, fussent-elles nées d’un contrat de
transport, n’est pas soumise à la prescription annale de l’article L 133-6 du code de commerce ».
En outre, il y a lieu d’appliquer de façon combinée les différentes dispositions : « il résulte de la combinaison de
l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, de l’article 8- II de la LOTI et du contrat type de transport routier
approuvé par décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, que les usages commerciaux visés au premier de ces
textes, en ce qui concerne la détermination de la durée de préavis de rupture de la sous-traitance de transport,
doivent s’apprécier en fonction de la durée prévue au contrat type dont dépendent les professionnels concernés,
soit, en l’espèce, une durée de trois mois ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 2 avril 2015, confirmée sur ce point
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CA Paris, 4 avril 2018, n° 16/06822
Une mutuelle confie à une société la gestion de ses dossiers contentieux et recouvrement. « Les deux parties
s’accordent sur l’application au présent impliquant une société mutuelle d’assurance de l’article L. 442-6, I, 5°
du code de commerce ».
Décision antérieure : TGI Dijon, 15 février 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 12 avril 2018, n° 15/12548
C'est seulement lorsque le contrat liant les parties se réfère expressément au contrat type institué par la LOTI que
l'article L. 442-6, I, 5° C. com. ne s'applique pas à la rupture des relations de transports publics routiers de
marchandises exécutés par des sous-traitants. Or, en l'espèce, la convention a exclu l'application des dispositions
du contrat type, de sorte que l'article L. 442-6, I, 5° C. com. est applicable.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 avril 2018, infirmée
CA Grenoble, 3 mai 2018, n° 15/04722
Les dispositions de l'art. L. 442-6, I, 5° C. com. sont inapplicables en raison du statut associatif de l'une des
parties.
Décision antérieure : TGI Grenoble, 19 octobre 2015, infirmée
CA Paris, 23 mai 2018, n° 16/03854
Le défendeur soutenait que l'art. L. 442-6, I, 5° C. com. n'était pas applicable au litige, en arguant du caractère
collaboratif et non commercial de la relation entretenue avec le demandeur. Cependant, le demandeur ayant réalisé
des prestations de service pour le compte du défendeur, sans que celles-ci ne revêtent la qualification de soustraitance, la demande d'indemnisation relève du domaine de l'art. L. 442-6, I, 5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 novembre 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 28 septembre 2018, n° 17/08310
Les activités de conseil en communication, dont il n’est pas prouvé qu’il s’agit d’activités libérales au sens légal,
qui plus est exercées par une société commerciale par la forme, relèvent de l’article L. 442-6, I, 5°.
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 février 2017, confirmée sur ce point.
CA Paris, 11 octobre 2018, n° 16/22323
« L'article L.442-6, I, 5° précité s'applique à toutes les relations commerciales établies, sauf lorsque les relations
commerciales sont couvertes par des lois spéciales qui régissent également la rupture des relations contractuelles
et prévoient son indemnisation, […] ; les conventions de gérance-mandat sont désormais régies par une loi
spéciale n° 2005-882 du 2 août 2005 qui a codifié le mécanisme de la gérance-mandat, issu de la pratique […].
Que l'article L.146-4 dudit code qui régit la rupture des relations […] détaille les modalités d'indemnisation du
gérant-mandataire en cas de résiliation du contrat par le mandant en l'absence de faute grave du gérantmandataire ; Qu'il en résulte que la cessation des relations contractuelles ayant existé entre un gérantmandataire et son mandant, spécifiquement prévue par des dispositions spéciales protectrices qui fixent les
modalités de la rupture et son indemnisation, bénéficie d'un régime propre et n'est pas soumise aux dispositions
de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 7 octobre 2016, confirmée
CA Paris, 17 octobre 2018, n° 16/10631
Aucune disposition spécifique du Code monétaire et financier ne régissant la rupture d’un contrat de mandat
d’intermédiaire en opérations de banque confié par un établissement de crédit à une entreprise, les dispositions de
l’article L. 442,6, I, 5° sont applicables.
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 avril 2016, confirmée
CA Paris, 12 décembre 2018, n° 16/22323
L’article L.442-6, I, 5° C. com. « n’est pas applicable à la cessation des relations entre mandant et gérantmandataire, lesquelles sont organisées par un statut particulier organisé par les articles L.146-1 à L.146-4
C. com. ».
Décision antérieure : T. com. Nancy, 14 octobre 2016, confirmée sur ce point
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CA Paris, 19 décembre 2018, n° 17/00444
S’agissant de la clôture d’un compte en banque, l’article L.442-6, I, 5° C. com. n’est pas « applicable aux
prestations fournies par les banques dont la réglementation relève, sauf exception, du CMF ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 novembre 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 20 décembre 2018, n° 16/11192
« Si les dispositions de l’article L.442-6, I, 5° C. com. ne s’appliquent pas dans le cadre de relations
commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrattype qui prévoit la durée des préavis de rupture (…) régit les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de
transport, ce n’est qu’à la condition qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoie de préavis. ». Un préavis
ayant été stipulé en l’espèce, les dispositions du code de commerce sont applicables.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 mars 2016, confirmée sur ce point
II. Conditions d’application
1. Une relation commerciale établie
1.1. La notion de relation commerciale
CA Paris, 10 janvier 2018, n° 15/17379
Un « conseil technico-juridique » assiste un avocat et lui facture ses honoraires, l’avocat les ajoutant à ses propres
honoraires dans une facturation finale à son client. Mais ce client a de nombreuses fois échangé et donné
directement des instructions au conseil, lequel en retour lui a fait régulièrement rapport de son travail.
Il ressort que cette relation a été effective entre les parties et n’a pas caractérisé une relation de sous-traitance des
prestations d’avocat, de sorte que la « commercialité » de cette relation « ne peut être mise en doute ». La
circonstance que la facturation a été émise par l’avocat, dont le rôle se limitait à un cadrage juridique des travaux
et à la représentation devant les juridictions, n’y change rien.
Décision antérieure : T. com. Paris, 10 juin 2015, confirmée sur ce point
CA Colmar, 25 octobre 2018, n° 17/00861
L’article L. 442-6, I, 5° est applicable à une association, dès lors que, même sans but lucratif, elle exerce une
activité de production, de distribution ou de services. Tel est le cas de l’association qui distribue des repas et
fournit des services d’accueil périscolaire.
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 6 février 2017
1.2. La notion de relation établie
CA Paris, 19 janvier 2018, n° 15/10939
Un contrat de partenariat pour la distribution de logiciels est rompu. Un tiers à ce contrat, dispensant des
formations presque exclusivement sur l’utilisation des logiciels distribués, qui n’avait aucune relation
commerciale directe avec l’auteur de la rupture « peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle
la rupture d’une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 12 mai 2015, confirmée sur ce point
1.2.1. Qualification retenue
CA Paris, 17 janvier 2018, n° 15/17249
Même si le flux d’affaire entre les deux parties a diminué à la fin de la première année de leurs relations, cette
baisse n’en modifie pas la nature des relations, qui demeurent établies au regard de l’importance et de la régularité
des commandes qui persistent.
Décision antérieure : T. com. Lille, 16 juin 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 18 janvier 2018, n° 15/13129
La victime de la rupture ayant été sous-traitant référencé de l’auteur, des contrats-cadre généraux de sous-traitance
ayant été conclus à plusieurs reprises entre eux, des contrats-cadre spécifiques pour certaines missions
d’entreprise s’y étant ajoutés, les contrats-cadre et les commandes s’étant ainsi succédés avec régularité sur
plusieurs années, la relation n’était pas précaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 juin 2015, confirmée sur ce point
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CA Paris, 19 janvier 2018, n° 17/11354
Le contrat rompu a été signé le 6 octobre 2004 entre les sociétés Dream et Michelin et vise de précédents contrats
conclus en 1999 entre les sociétés Dakota (créée en 2001) et Michelin, qu’il « annule et remplace ». La Cour
retient que l’« identité d’objet [des contrats de 1999 et 2004] conduit à juger que la relation initialement nouée
entre Dakota et Michelin s’est poursuivie au moyen du contrat signé le 6 octobre 2004 entre Dream et Michelin »,
permettant l’application de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com.
Décision antérieure : Cass. com. 26 avril 2017, confirmée sur ce point
CA Paris, 19 janvier 2018, n° 17/16346
Les relations visées par l'art. L. 442-6, I, 5° « peuvent être à durée déterminée ou indéterminée, peuvent consister
en des contrats successifs ayant un objet identique, peuvent avoir été formalisées par un écrit ou non, de sorte
qu’il n’est pas nécessaire pour établir de telles relations commerciales qu’il y ait un accord-cadre. Au demeurant,
la Cour de cassation admet qu’il puisse exister une relation commerciale établie en l’absence même de tout
contrat (Com., 5 mai 2009, n° 08-11.916) ».
En l’occurrence, les parties sont jugées ne pas entretenir de relations commerciales. Le litige intéresse un marché
de cotraitance entre les parties qui n’ont pas été associés sur des projets depuis plus de cinq ans.
Décision antérieure : T. Com. Évry, 24 juillet 2017, infirmée
CA Paris, 25 janvier 2018, n° 17/20673
« Une relation commerciale établie ne peut pas résulter de la conclusion d’un seul contrat à durée déterminée ».
Toutefois, la conclusion de deux contrats à durée déterminée, le premier d’une durée de deux ans et le second de
cinq ans, dont l’exécution s’est succédée sans interruption (la circonstance que le premier contrat avait été conclu
dans le cadre d’une location gérance du fonds de commerce et que la cession de ce fonds de commerce n’a pas
entrainé la cession de ce contrat ne masquant pas le fait que les deux contrats ont été conclus entre les mêmes
parties) a ainsi pu conduire le partenaire a augurer que cette relation avait vocation à perdurer et faire naître une
relation commerciale établie.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 25 octobre 2017, confirmée sur ce point
CA Paris, 1er février 2018, n° 15/11151
Sept contrats de prestations de service de nettoyage sur différents sites ayant été conclus entre 2005 et 2011, la
Cour considère qu’un courant d’affaire stable est établi, nonobstant la durée déterminée des contrats, cette durée
étant suffisamment longue (onze mois pour un contrat et 5 ans pour les autres) et tacitement reconductible pour
caractériser la pérennité des relations.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 avril 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 21 février 2018, n° 15/06721
Dans le cadre d’un courant d’affaires régulier depuis plus de 10 ans entre une agence de voyages et un touropérateur, le fait que les clients puissent annuler le voyage jusqu’à 3 semaines avant le départ, ainsi que l’usage
permettant au tour-opérateur de disposer d’un mois pour annuler, sans frais, auprès du fournisseur le voyage
retenu, qui ne concernent que l’annulation d’une prestation, ne rendent pas précaire leur relation. Il en ressort
qu’une relation commerciale était établie, peu important l’absence de conclusion d’un contrat-cadre ou que
l’agence ait eu connaissance, un mois plus tôt, d’une réorientation de la politique d’achat du tour opérateur.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 mars 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 15 mars 2018, n° 15/19368
Pour contester l’existence d’une relation commerciale établie, un fabricant de chaussures à la tête d’un réseau de
distribution qui a fortement diminué puis cessé ses commandes de panonceaux auprès de son partenaire excipe de
la situation de précarité de ce dernier en ce qu’il était soumis régulièrement à des procédures d’appel d’offres et
que les commandes passées étaient de montants variables et ne présentaient aucune régularité. Néanmoins, en se
bornant à faire référence à un courriel du PDG du fournisseur de panonceaux, lequel ne fait nullement état
d’appels d’offres, le fabricant de chaussures ne rapporte pas la preuve du recours systématique à des procédures
de consultations d’entreprises. En outre, nonobstant le montant variable des commandes passées, le promoteur de
réseau ne conteste pas les éléments communiqués par le demandeur relatifs aux chiffres d’affaires réalisés avec
lui, lesquels confirment l’existence, entre 2009 et 2013, d’un flux régulier entre les parties. Les relations
entretenues par ces deux sociétés sont donc établies.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 1er septembre 2015, confirmée sur ce point
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CA Paris, 22 mars 2018, n° 15/24108
La société Coop, exploitante de centres commerciaux sous l’enseigne ED et Eco frais, a conclu un contrat
d’approvisionnement avec la société L, exploitant un fonds de commerce de boulangerie. En 2008, cette dernière
a donné son fonds de commerce en location gérance. Fin 2012, la société Coop notifie à la société L. sa décision
de mettre fin à tout approvisionnement. Le locataire-gérant, qui a assigné la société Coop en rupture brutale des
relations commerciales établies, est débouté en première instance en raison de l’inexistence de relations
contractuelles avec la défenderesse. La Cour d’appel relève quant à elle l’existence d’une relation commerciale
depuis 2008, date de la mise en location gérance du fonds de commerce, impliquant l’utilisation de l’enseigne
« Boulangerie L » faisant partie intégrante des éléments incorporels du fonds de commerce. La location gérance a
en effet été « régulièrement publiée et reconduite expressément puis tacitement d’année en année » ; de plus, la
société Coop a réglé l’ensemble des commandes sur présentation des factures émises par « Boulangerie Le 32 ».
Au vu de ces éléments, la société Coop « ne peut prétendre avoir ignoré le courant d’affaires ainsi instauré (qui)
la liait [au locataire-gérant] ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 2 juin 2015, infirmée
CA Paris, 28 mars 2018, n° 16/06957
Il est relevé que « les deux parties entretenaient chaque année un flux d’affaires important, la seule circonstance
que ces montants aient fluctué d’année en année ne privant pas celles-ci de leur caractère prolongé, régulier,
significatif et stable, de sorte que la société (partenaire) pouvait augurer que cette relation allait perdurer, sans
que l’absence d’exclusivité ou l’existence d’une clause de résiliation sans préavis suffisent en soi à remettre en
cause cette attente ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 23 février 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/11921
« Il est constant que pour caractériser une relation commerciale établie, il n’est pas nécessaire que les parties
soient liées par contrat ». La poursuite d’un contrat, non renouvelé à échéance, dans les mêmes conditions suffit à
caractériser la continuité de la relation contractuelle.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 mai 2015, confirmée sur ce point
Cass. com., 5 avril 2018, n° 15-23976
La défenderesse, filiale d’une holding ayant acquis l’activité objet de la relation litigieuse, conteste avoir entretenu
directement des échanges commerciaux avec les demanderesses. Pour ce faire, elle produit des factures et bons de
livraison désignant une autre filiale. Néanmoins, parce que des courriers émis par la défenderesse se réfèrent « au
contrat conclu entre les parties » antérieurement à la reprise de l’activité et qu’une des demanderesses distribue
ses produits depuis une date antérieure à cette reprise, les juges estiment établis « l’existence d’échanges
commerciaux directs » entre les parties.
C’est tout aussi vainement que la défenderesse invoque l’absence de relations antérieurement au courrier de
rupture, puisque l’existence du courrier de rupture induit que la relation n’avait pas cessé.
Décision antérieure : Paris, 13 mai 2015, pourvoi rejeté
CA Paris, 12 avril 2018, n° 16/14825
Des contrats à durée déterminée renouvelés à l'identique pendant six années forment une relation commerciale
établie.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 juin 2016, confirmée
Cass. com., 16 avril 2018, n° 16-26568
Si le pétrolier a modifié ses contrats de distribution exclusive de carburant le liant à l’exploitant d’une stationservice dans une commune de Nouvelle-Calédonie concomitamment à l’entrée en vigueur de l’article 442-6-6° du
code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie [qui sanctionne la rupture brutale dans les mêmes termes] »
pour leur donner une échéance annuelle « sans prévoir expressément de tacite reconduction, mais sans l’exclure
non plus », la relation ne fut pas pour autant précarisée. Trois éléments permettent d’identifier « la volonté des
parties de poursuivre leur relation commerciale » nonobstant cette modification. D’une part, « la mention-type
figurant aux contrats selon laquelle "à l'expiration de la période, aucune lettre de préavis ne sera nécessaire" ne
constitue pas un préavis et ne permet pas au partenaire de s'affranchir » de l’obligation d’ordre public de notifier
« un préavis écrit et suffisamment explicite ». D’autre part, bien qu’annuels et dépourvus de clause de tacite
reconduction, de nombreux contrats successifs se sont succédés, tantôt reconduits tacitement, tantôt renouvelés
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par écrit. Enfin, des courriers du pétrolier envisageaient les modalités d’exécution de la relation pour des
évènements postérieurs au terme du dernier contrat.
Décision antérieure : Nouméa, 258 août 2016, pourvoi rejeté
CA Paris, 4 mai 2018, n° 16/22055
Le fait que des prestations identiques aient été fournies au client pendant 9 ans par la même personne physique,
d'abord en son nom propre puis au nom de la société qu'elle dirigeait, caractérise la continuité du courant d'affaires
entre les parties, d'autant que la durée de cette collaboration a été reconnue par le client dans des échanges de
courriels. Il y a donc lieu de considérer que les parties entretenaient des échanges commerciaux directs
caractérisant une relation commerciale établie au sens de l'art. L. 442-6, I, 5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 octobre 2016, confirmée
CA Paris, 31 mai 2018, n° 15/20974
Une relation continue d'une certaine intensité d'une durée de 16 mois peut être qualifiée d’établie, nonobstant
l'absence de tout contrat écrit.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 avril 2015, confirmée
CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/09464
L'existence d'une relation commerciale depuis presque trente ans (27 ans et 4 mois), fondée sur deux contrats
cadres, renouvelés tacitement chaque année, suffit à établir le caractère établi de la relation, nonobstant le fait
qu'aucun contrat-cadre n'ait été conclu depuis sept années précédant la fin de la relation.
Décision antérieure : T.com. Marseille, 13 avril 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 15 juin 2018, n° 17/17780
Lorsqu'il « existe une relation commerciale qui s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les
parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel, laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une
certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux », les dispositions de l'article L442-6, I,
5° ont vocation à s'appliquer.
Décision antérieure : T. com. Toulon, 28 juin 2012, ne s'est pas prononcée sur ce point
CA Paris, 20 juin 2018, n°16/09336
Lorsqu'il existe un courant d'affaire régulier sur plusieurs mois (17 mois), que le paiement de nombreuses factures
de prestations a été effectué et que le partenaire pouvait à ce titre légitimement espérer une poursuite des relations
commerciales, la relation est établie. Le partenaire alléguant le caractère précaire de la relation en raison d'une
obligation de mise en concurrence relative au mode de passation de commande publique n'est pas légitime,
notamment lorsqu'il a lui-même attendu plusieurs mois avant de se mettre en conformité avec cette obligation
légale.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 mars 2016, ne s'est pas prononcée sur ce point
CA Paris, 20 juin 2018, n°16/07386
Lorsqu'il existe un courant d'affaires régulier, continu et significatif, le seul fait que les prix soient négociés à
chaque commande ne rend pas la période précaire.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 15 février 2016, infirmée sur ce point
CA Paris, 12 septembre 2018, n°16/05275
En l'absence de manifestation expresse de volonté de rompre la relation et lorsque l'approvisionnement régulier
des produits est maintenu, alors même qu'il a été adressé plusieurs mises en garde et mises en demeure au
partenaire quant à ses manquements durant cette période, la relation reste continue et établie.
Décision antérieure : T. com. Paris, 1er février 2016, infirmée
CA Paris, 13 septembre 2018, n°17/02379
Lorsque l'une des sociétés d'un groupe agit pour celui-ci comme centrale d'achat et de référencement depuis
plusieurs années, en son nom et en qualité de mandataire des sociétés du groupe bénéficiaires des prestations
fournies par le même partenaire, il existe une relation établie entre ladite société et le prestataire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 13 décembre 2016, confirmée sur ce point
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CA Paris, 26 septembre 2018, n° 16/10293
« Une relation commerciale "établie" présente un caractère "suivi, stable et habituel" et permet raisonnablement
d’anticiper pour l’avenir une certaine continuité du chiffre d’affaires entre les partenaires commerciaux ». Dès
lors que l’activité qui liait les partenaires était la régie publicitaire dans le secteur de la presse écrite, il n’y a pas
lieu de distinguer, pour déterminer la durée de la relation commerciale, selon les modalités d’exercice de cette
activité – reposant tantôt sur un contrat de régie publicitaire, tantôt sur un contrat d’achat-vente d’espaces
publicitaires.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 avril 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 26 septembre 2018, n° 16/13567
La durée déterminée du contrat « ne permet pas de qualifier de précaire la relation commerciale entretenue sans
interruption, les contrats étant reconduits à leur terme de sorte que (la victime) pouvait légitimement anticiper
leur reconduction ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 juin 2016, confirmée
CA Paris, 28 septembre 2018, n° 17/08310
« La relation établie peut résulter de la succession de contrats indépendants les uns des autres, conclu
verbalement, dès lors que la victime pouvait légitimement considérer que, par son ancienneté, son intensité et sa
stabilité, la relation s’installait dans la durée ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 février 2017, confirmée sur ce point
CA Paris, 17 octobre 2018, n° 16/10390
« Bien que non formalisée par écrit (…) puis s’inscrivant ensuite dans le prolongement d’un contrat à durée
déterminée, non renouvelé par écrit, les relations entre les deux sociétés se sont traduites par un volume
d’affaires important et régulier (…). Le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du
courant d’affaires entre les deux sociétés pouvait donc laisser la (victime de la rupture) raisonnablement
anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ».
Décision antérieure : T. com. Lille-Métropole, 31 mars 2016, infirmée
CA Paris, 19 octobre 2018, n° 17/12434
« L’absence de contrat n’exclut pas l’existence d’une relation commerciale établie. » Le caractère aléatoire des
besoins en formation de l’auteur de la rupture et la ponctualité des interventions de la victime ne peuvent être
légitimement invoqués alors que les formations étaient régulières et pouvant représenter jusqu’à 20 % du chiffre
d’affaires de la victime.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 mai 2017, confirmée
CA Paris, 22 novembre 2018, n° 17/08178
Le recours, entre autres circonstances, à une procédure d’appel d’offres pour une partie des missions confiées « ne
suffit pas à exclure l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties dès lors que le chiffre
d’affaires réalisé chaque année a été globalement progressif puis stable, et toujours significatif ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 20 février 2017, confirmée sur ce point
CA Paris, 22 novembre 2018, n° 17/10290
La relation perdure 19 mois après le terme contractuel. L’auteur de la rupture ne parvient pas à démontrer que les
missions confiées à la partie évincée au-delà du terme consistent en l’achèvement de projets en cours plutôt qu’en
de nouvelles missions afférentes à d’autres projets. Ainsi, la relation commerciale a perduré et présentait un
caractère stable, durable et significatif.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 7 avril 2017
CA Paris, 19 décembre 2018, n° 16/12901
Le client d’une agence de communication prétend que la relation n’est pas établie en raison de la nature de
l’activité impliquant « un travail de création artistique et une appréciation nécessairement subjective de la qualité
des projets proposés ». Il prétend par ailleurs que la relation repose sur des procédures d’appel d’offres. Écartant
ces arguments, la cour juge que la relation, constituée depuis vingt ans d’une succession de commandes,
caractérise un flux d’affaires régulier, peu important l’absence d’un contrat-cadre, d’exclusivité et de garantie de
chiffre d’affaires.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 29 avril 2016, confirmée sur ce point
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1.2.2. Qualification rejetée
CA Paris, 10 janvier 2018, n° 15/02432
Le caractère provisoire des relations à l’issue du terme du contrat à durée déterminée sans possibilité de tacite
reconduction, les fait nécessairement échapper à l’application de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 15 septembre 2014, confirmée sur ce point
CA Paris, 12 janvier 2018, n° 15/20452
Un contrat de prestation de services est conclu entre deux sociétés. Par la suite, la société cliente cède son fonds
de commerce à une troisième société par un contrat stipulant que « les contrats ne figurant pas dans la liste
figurant en annexe 9 ne seront pas repris par le cessionnaire et le cédant fera son affaire personnelle de leur
résiliation ou de leur poursuite ». Dans la mesure où le contrat de prestation de service n’est pas acté dans celui
organisant la cession du fonds de commerce et où la relation entre le prestataire et le cessionnaire, n’ayant débuté
qu’à partir de la cession, n’a duré que deux mois, il n’existe pas, entre ces derniers une relation commerciale
établie au sens de l’art. L. 442-6, I, 5° C.com.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 11 septembre 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 17 janvier 2018, n° 16/16838
Une société vend par internet des produits d’un fournisseur durant trois ans avant que celui-ci rompe leurs
relations en l’informant de la modification de la distribution de ses produits. Les juges soulignent qu’aucun
contrat n’est signé pour régir les rapports, qu’il n’est pas établi que le distributeur bénéficie d’une exclusivité en
France, que le volume d’échanges n’est pas important, tant au regard de la durée totale de la relation, que des
montants annuels de chiffres d’affaires, que le distributeur dispose d’un stock de produits du fournisseur qu’il
continue à commercialiser durant les deux années suivant l’interruption des relations et qu’une réduction des
ventes de ces produits par le distributeur est avérée. Il en déduisent qu’« il n’est pas démontré que les relations
commerciales entre les parties étaient stables et continues, alors que les chiffres d’affaires annuels dont il est
question sont peu élevés et que la durée des relations commerciales ne permet pas de leur donner le caractère de
stabilité requis pour que l’[art. L. 442-6, I, 5° C. com.] s’applique. [Le distributeur] n’établit pas [qu’il] pouvait
raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale pour l’avenir ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 28 juin 2016, infirmée
CA Paris, 28 février 2018, n° 16/17642
En 2013, un franchiseur conclut un contrat de franchise pour une durée de 5 ans avec une entreprise individuelle
spécialisée dans la décoration d’intérieur. Cette dernière décide de rompre ledit contrat par lettre du 29 décembre
2014, avec prise d’effet le 31 de la même année. Les juges ont estimé que le franchiseur « ne justifie de l’existence
d’aucun flux d’affaires entre les parties, lequel ne saurait s’entendre, au sens du texte précité (L. 442-6, I, 5°), de
la seule exécution des prestations prévues au contrat ». Par ailleurs, ils affirment que « le seul fait que les parties
aient noué des relations commerciales par la conclusion d’un contrat de franchise à durée déterminée ne permet
pas de considérer qu’elles aient eu l’intention de poursuivre cette relation au terme du contrat ». Par suite, faute
de justifier de l’existence de relations commerciales établies, le franchiseur est débouté de sa demande
d’indemnisation, étant observé qu’il « ne distingue pas entre les préjudices subis du fait de la rupture injustifiée
du contrat de ceux résultant de la rupture brutale qu’[il] invoque ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 juin 2016, infirmée sur ce point
CA Paris, 5 mars 2018, n° 16/07880
Le caractère établi est dénié à une relation commerciale nouée entre un intermédiaire immobilier et la filiale de
promotion immobilière d’un groupe de BTP. En effet, de 2009 à 2012, 6 mandats seulement ont été conclus entre
les partenaires. Ces mandats dont l’objet est différencié et non nécessairement exclusif portent sur des missions de
recherche ou de vente dans le secteur géographique où l’intermédiaire déploie ses activités et dépendent des
marchés ou contrats obtenus par le promoteur auprès notamment des collectivités locales. Ces relations
commerciales présentent donc un caractère aléatoire exclusif de relations commerciales établies.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 mars 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 23 mars 2018, n° 16/12254
La société Buzz et la société BNG entretiennent des relations commerciales depuis 2012. En 2013, la société SFR
s’est substituée à la société Buzz à la suite d’une fusion absorption. Début 2014, un contrat-cadre à durée
déterminée est conclu entre les deux sociétés. En janvier 2015, la société SFR a cessé toute relation commerciale
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avec la société BNG qui argue d’une rupture brutale de cette relation. Il est cependant relevé que, « dès la reprise
des droits et obligations de l’ancienne société Buzz, les sociétés BNG et SFR ont organisé leurs rapports
contractuels dans le cadre d’un ensemble contractuel d’une durée limitée sans prévoir de tacite reconduction, de
sorte que leurs relations, dont chacune était informée depuis le 6 avril 2014 au plus tard qu’elles étaient prévues
pour s’achever le 31 décembre 2014, ne présentent pas un caractère suivi, stable et habituel de nature à en faire
une relation commerciale établie ». En outre, les termes employés dans le courriel envoyé par le directeur
commercial de SFR en novembre 2014 évoquant une prochaine entrevue à l’occasion de laquelle devaient être
exposés les termes d’un futur contrat pour 2015 « sont insuffisamment précis pour avoir pu faire croire à la
société BNG, (…), que leurs relations commerciales allaient se poursuivre ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 mars 2016, confirmée
Cass. com., 5 avril 2018, n° 16-27901
Les relations entretenues entre un fournisseur et deux sociétés d’un même groupe ne sont pas identiques et doivent
être appréciées distinctement.
En l’absence de contrat, de chiffre d’affaires convenu ou d’exclusivité, la première relation qui, deux ans après
avoir été initiée, est interrompue pendant deux ans, puis reprend ensuite en générant un important chiffre
d’affaires mais immédiatement réduit de moitié l’exercice suivant, n’est pas établie, faute de revêtir « le caractère
de stabilité, régularité et continuité exigé par l'article L. 442-6, I, 5° » et ce « peu important le chiffre d’affaires
réalisé sur l’ensemble de la période alléguée ».
La seconde relation ne reposant que sur « des commandes ponctuelles » espacées, générant un chiffre d’affaires
inconstant n’est « pas de nature à autoriser [le demandeur] à anticiper raisonnablement, pour l’avenir, une
certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire ». Cette relation ne revêt pas davantage « le caractère de
stabilité, régularité et continuité requis ».
Décision antérieure : Paris, 16 septembre 2016, pourvoi rejeté
CA Paris, 3 mai 2018, n° 15/24157
La relation commerciale ne peut être considérée comme établie dans la première période temporelle considérée,
en l'absence de réalité juridique d'un quelconque lien de droit entre les parties, le demandeur à l'action en rupture
brutale n'apparaissant sur aucune facture, demande de prestations ou commande, et échouant à démontrer une
éventuelle succession de personnes sous des entités juridiques distinctes. Si par la suite, une relation commerciale
s'est bien nouée entre les parties au litige, la durée et la stabilité de cette relation ne sont pas établies, une seule
saison d'hiver ne permettant pas de considérer qu'une quelconque pérennité des relations s'était instaurée, d'autant
que le défendeur n'avait souscrit aucun engagement d'exclusivité avec le demandeur.
Décision antérieure : T. com. Fort de France, 3 juillet 2014, infirmée
CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/07989
À l’issue du plan de cession de l’activité du prestataire de service partenaire initial, l'acquéreur retenu par le
tribunal s'est substitué une filiale constituée à cet effet. Cette filiale conclu un contrat avec l'un des clients du
partenaire initial et lui reproche par la suite une rupture brutale des relations. Les juges estiment cependant que le
contrat de 11 mois conclu entre la filiale et le client ne s'inscrit pas dans la continuité du contrat d'un an conclu à
l'origine entre le client et le prestataire originel. En effet, chacun de ces contrats, conclu à durée déterminée sans
faculté de reconduction tacite, correspondait à un plan d'affaires différent. En outre, le flux d'affaires n'était pas
identique, l'objet des contrats étant différent, ainsi que le calcul des tarifs. De ce fait, à aucun moment la filiale n'a
pu croire à une relation pérenne avec le client. Il y a donc lieu de considérer qu'il n'existait aucune relation établie
entre les parties.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 25 février 2016, infirmée sur ce point
CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/07127
« La société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable 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 perdurer ».
En l'absence d'élément démontrant l'existence de relations commerciales entre le demandeur et l'un des défendeurs
qui, contrairement aux dires du demandeur n’était investi que « d’une mission d’assistance technique » du
défendeur et n’a jamais « entretenu un quelconque flux d’affaires » avec ce dernier, pas davantage qu’il n’a joué
le rôle de centrale de référencement ou d’achat, il y a lieu d'écarter l'application de l'art. L. 442-6, I, 5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 2 février 2016, confirmée
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CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/03436
Les relations entre les parties n'ayant duré que quelques mois (7,5 mois), elles ne constituent pas une relation
commerciale établie au sens de l'art. L. 442-6, I, 5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Lille, infirmée
CA Paris, 8 juin 2018, n° 17/11144
L'accord commercial finalisé n'a pas été signé par le défendeur et n'a pas trouvé de commencement d'exécution.
Les parties étaient simplement en négociations en vue de la conclusion d'un contrat et ces pourparlers se sont
interrompus. Par ailleurs, il n'existait pas de flux financier entre les parties au moment de la rupture. Aucune
relation commerciale établie n'existait donc entre les parties.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 janvier 2015, confirmée
CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/09789
Des relations commerciales d'une durée de 3 mois ne caractérisent pas une relation commerciale établie au sens de
l'art. L. 442-6, I, 5° C. com.
Décision antérieure : TGI Lyon, 25 mars 2015, infirmée
CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/09787
Des relations commerciales d'une durée de quelques jours ne caractérisent pas une relation commerciale établie au
sens de l'art. L. 442-6, I, 5° C. com.
Décision antérieure : TGI Lyon, 25 mars 2015, infirmée
CA Paris, 13 juin 2018, n°18/04602
Lorsque le produit commercialisé est de conception récente, de sorte qu'il ne se trouve qu'en phase de lancement
sans qu'il soit possible d'en anticiper le développement commercial et que les ventes ne représentent qu'un volume
très faible durant deux années de relations commerciales, la relation est « loin d'être établie » car encore affectée
d'un aléa.
Décision antérieure : T.com. Paris, 13 février 2018, confirmée sur ce point
CA Paris, 13 juin 2018, n°15/09790
Lorsque le cessionnaire s'est substitué au cédant, le partenaire commercial cédé n'ayant pas eu l’intention de
poursuivre ses relations avec le cessionnaire (par son refus de signer une clause de substitution), même s'il a
poursuivi les livraisons du produit, seule la durée des relations avec le nouveau partenaire (cessionnaire) peut être
prise en compte pour caractériser une relation commerciale établie.
Décision antérieure : TGI Lyon, 25 mars 2015, ne s'est pas prononcée sur ce point
CA Paris, 20 juin 2018, n°15/09786
Lorsque le partenaire (sous-traitant) a une parfaite connaissance du terme du contrat (à savoir un contrat de
délégation du service public liant son partenaire commercial), du caractère incertain de son renouvellement,
qu'aucune exclusivité n’est prévue, qu'il apparaît clairement que le partenaire suite au nouveau contrat de
délégation de service public n'entend pas poursuivre de manière stable, pérenne et continue les relations, la
relation commerciale est précaire et dès lors, non établie.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 27 mars 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 27 juin 2018, n°15/15196
Lorsqu'une société acquiert au titre d'un plan de cession, deux sociétés en redressement judiciaire, et qu'aucun
élément ne prouve son intention de poursuivre les relations entretenues entre ces sociétés avec leur fournisseur, la
relation commerciale n'est pas établie entre le repreneur et le fournisseur initial des sociétés reprises.
Décision antérieure : T. com., Lyon, 15 juin 2015, confirmée
CA Paris, 4 juillet 2018, n°15/20409
Lorsque les relations commerciales ne génèrent pas un chiffre d'affaires régulier, que leur poursuite est aléatoire
notamment en raison d'une mise en concurrence annuelle avec d'autres fournisseurs et de la nature particulière des
produits concernés (secteur de l'habillement subissant des « fluctuations liées aux tendances éphémères de la
mode »), ces dernières sont précaires et dès lors non établies.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 1er octobre 2015, confirmée
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CA Paris, 19 septembre 2018, n° 16/05535
Lorsqu’un contrat de distribution à durée déterminée a été dénoncé, qu’aucun accord n’a été trouvé sur la
poursuite ou le renouvellement dudit contrat et que les relations se sont poursuivies de manière informelle et
précaire, le distributeur ne peut « légitimement croire à leur poursuite pour l’avenir alors qu’elles étaient
susceptibles de cesser à tout moment, de sorte que la demande d’indemnisation fondée sur l’article L. 442-6, I, 5°
du Code de commerce doit être rejetée ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 28 janvier 2016, infirmée sur ce point
CA Paris, 21 septembre 2018, n° 17/17371
La preuve de relations commerciales établies n’est pas rapportée « en présence d’un premier contrat résilié à
raison de manquements contractuels d’une gravité certaine ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 juillet 2017, confirmée sur ce point
CA Paris, 26 septembre 2018, n° 15/09659
La conclusion de deux contrats ponctuels et ayant des objets différents ne caractérise pas une relation
commerciale établie.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 février 2015, confirmée
CA Paris, 26 septembre 2018, n° 16/13567
Le recours systématique à des appels d’offres exclut la qualification de relations commerciales établies.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 juin 2016, confirmée
CA Paris, 17 octobre 2018, n° 16/10631
Un diffuseur ayant, antérieurement à la rupture du contrat par le mandant, fait part de sa décision ferme de se
désengager de leur relation commerciale, et indiqué qu’il ne considérait plus que cette relation avait un avenir
pérenne, ne peut invoquer l’existence d’une relation commerciale établie.
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 avril 2016, confirmée
CA Paris, 14 novembre 2018, n° 16/11620
La relation litigieuse consiste en deux contrats-cadres successifs de référencement d’une durée d’un an chacun,
non exclusifs et donnant lieu à des appels à la concurrence. Six mois avant terme, les parties conviennent d’un
« plan de désengagement ». Dans ces circonstances : « la relation entre les deux parties, par nature instable et
aléatoire, ne peut entraîner l’application de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 avril 2016, confirmée
CA Paris, 23 novembre 2018, n° 15/11380
La relation entre producteur de béton et un transporteur, bien que suivie sur une année, ne porte que sur un camion
représentant 0,4% du chiffre d’affaires du transporteur et ce de manière fluctuante. Ces éléments ne
« caractérisent pas la stabilité et le caractère significatif de la relation ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 30 avril 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 12 décembre 2018, n° 16/12534
« Une succession de contrats à durée déterminée peut caractériser une relation commerciale établie, dès lors que
le flux d’affaires s’étend de manière continue sur plusieurs années et permet aux partenaires d’augurer une
continuité des relations ». Pour autant, « une durée de relation commerciale de 10 mois au moment de la rupture
ne peut caractériser le caractère établi de celle-ci, cette faible durée ne pouvant caractériser une continuité dans
le flux d’affaires entre les parties ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 16 novembre 2015, confirmée
CA Paris, 20 décembre 2018, n° 16/21417
« Si l’existence d’un échange permanent et continu entre les parties n’est pas une condition nécessaire pour
caractériser le caractère "établi" de la relation, il n’en demeure pas moins que la relation doit être nouée pour
une certaine durée ». Les relations entre un fabricant de pièces automobiles et une société de vente de produits de
merchandising, se sont nouées sur deux années consécutives autour de deux opérations ponctuelles de cinq et sept
jours à l’occasion des « 24 heures du Mans ». Une telle relation n’est pas considérée comme établie.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 septembre 2016, confirmée sur ce point
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1.2.3. Durée de la relation
CA Paris, 12 janvier 2018, n° 15/22694
Pour évaluer la durée des relations, il faut que ces dernières aient été directes entre les parties, les relations avec
d’autres sociétés du groupe auquel appartient le partenaire ne pouvant être retenues.
Décision antérieure : TGI Paris, 9 octobre 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 17 janvier 2018, n° 15/17859
Un contrat de distribution exclusive conclu entre deux sociétés est cédé avec l’accord du fournisseur à un
distributeur dirigé par la même personne. Il est établi que les parties ont entendu se situer dans la continuation des
relations antérieures établies avec le premier distributeur. La relation commerciale est donc établie depuis la
conclusion du contrat de distribution exclusive avec le premier distributeur.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 1er juin 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/06342
La victime de la rupture, prestataire, ne peut se prévaloir à l’égard de l’auteur, donneur d’ordre, de relations
contractuelles qu’elle a entretenues avec une société tierce à travers la conclusion d’un contrat de sous-traitance
débutant en 1999 et renouvelé en 2001. En effet, la seule circonstance qu’elle ait noué des relations commerciales
avec un sous-traitant, par ailleurs partenaire de son propre partenaire, ne permet pas de considérer que le soustraitant ait eu l’intention de poursuivre avec lui la relation commerciale précédemment entretenue avec le donneur
d’ordre.
La victime ne peut pas non plus invoquer la prise en compte d’une mission ponctuelle confiée, en septembre 2004,
par une société appartenant au même groupe que son partenaire. La seule circonstance que cette société entretient
des liens capitalistiques avec l’auteur de la rupture ne permet pas à sa victime de se prévaloir de la relation
précédemment établie avec ce tiers.
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 février 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 21 mars 2017, n° 16/07984
Des relations commerciales existent entre deux sociétés « sans base contractuelle formelle ». L’une prétend que la
relation commerciale a débuté en 2009 mais sans en rapporter la preuve. Est alors retenue, comme point de départ
de la relation, la date d’immatriculation de la société partenaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 mars 2016, confirmée
CA Paris, 28 mars 2018, n° 16/06957
Un courrier échangé entre deux sociétés n’est pas jugé suffisant pour matérialiser le début de la relation
commerciale car « il ressort de l’examen de cette pièce (…) qu’une collaboration était envisagée, sans que soit
démontrée l’exécution de ce projet ». La date alors retenue est celle de la signature de la convention de
collaboration.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 23 février 2016, infirmée sur ce point
CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/10585
Un fournisseur d’emballage prétend que la relation avec le client est établie depuis 1990. Toutefois, les documents
d’expertise comptable ne sont formalisés que depuis 2000. Entre 1990 et 2000, le fournisseur produit des livrets
comptables manuscrits mentionnant les initiales de l’enseigne du client, insuffisant pour démontrer l’existence de
relations commerciales établies depuis 1990. La date retenue est l’année 2000.
Décision antérieure : T. com. Lille, 24 février 2015, confirmée
CA Paris, 4 avril 2018, n° 15/13123
Par contrat conclu le 16 janvier 2006, une société a passé commande auprès d’un fabricant de deux moules de
fabrication de rétroviseurs. Il était également prévu la fourniture ultérieure de pièces, le premier contrat de
fourniture datant de fin 2007. L’un considère que la relation a débuté au 16 janvier 2006 ; alors que l’autre prétend
qu’elle a débuté fin 2007. Pour la Cour d’appel, la relation était établie depuis 2016, « puisque le contrat signé le
16 janvier 2016 mettait en place une relation d’affaires entre les parties, les commandes ultérieures des pièces
étant déjà prévues ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 15 juin 2015, confirmée
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CA Paris, 4 avril 2018, n° 16/01881
Le cessionnaire d’un fonds conclut un contrat avec le transporteur qui était partenaire du cédant. « Si dans le
cadre de la cession des actifs de la société HC intervenue par jugement du 26 mars 2009, [le repreneur] a repris
le fonds de commerce du magasin (…), cette opération n’a pas de plein droit substitué le cessionnaire (…), au
cédant (…), dans les relations contractuelles et commerciales de cette société avec [le transporteur] ». La relation
entre ces deux derniers a donc débuté par le contrat conclu directement entre eux.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 novembre 2015, confirmée
CA Paris, 4 avril 2018, n° 16/02020
Un fabricant et son transporteur s’opposent sur la durée de leur relation. Bien que le transporteur n’établisse la
réalité du chiffre d’affaires réalisé avec le fabricant que depuis 8 ans, soit 2005, d’autres documents attestent de
l’existence d’une relation commerciale établie durant 15 ans. Sont produites des attestations d’assurance pour la
couverture des risques liés au transporteur et stockage de la marchandise appartenant au fabricant, des lettres
mentionnant une actualisation des prix en 2000 et 2003, ainsi que plusieurs courriers entre 1997 et 2005
mentionnant des commandes et des remerciements pour la confiance témoignée.
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 décembre 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 11 avril 2018, n° 16/02527
Le demandeur prétend que la relation est antérieure à la première facture établie au nom de son partenaire car,
durant 9 ans, la prestation objet de la relation était réalisée par un intermédiaire, société de droit espagnol, qui
refacturait ensuite les prestations au demandeur. Il produit à cet effet les factures établies au nom de cet
intermédiaire, jusqu’à sa décision de se passer de celui-ci. La Cour d’appel retient néanmoins comme point de
départ de la relation la date de la première facture établie directement entre les partenaires, le demandeur ne
rapportant pas la preuve que la société de droit espagnol au nom de laquelle il établissait les factures agissait en
seule qualité d’intermédiaire.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 4 novembre 2014, confirmée sur ce point
CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/09789 et 15/09787
La cession du contrat entre un acheteur et un producteur n'a pas de plein droit substitué le cessionnaire au cédant
dans les relations contractuelles et commerciales. Le fait que le producteur n'ait pas manifesté son opposition à
réception du courrier l'informant de la future cession, et qu'il ait fourni ses produits au cessionnaire, n’établit pas
son intention de poursuivre avec le cessionnaire la relation initialement nouée avec le cédant, et ce d'autant qu'il a
refusé de signer une proposition de contrat comportant une clause de substitution aux termes de laquelle le contrat
serait ultérieurement transféré. Dès lors, le préavis dont le cessionnaire pourrait éventuellement bénéficier n'a pas
à être déterminé en considération de la relation précédemment nouée avec le cédant.
Décision antérieure : TGI Lyon, 25 mars 2015, infirmée
CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/09790
À la suite d'une cession de contrat, les juges refusent que le cessionnaire puisse se prévaloir de la durée de la
relation initiée par le cédant, notamment parce que le partenaire cédé n'a pas accepté une substitution aux termes
de laquelle le contrat serait transféré du cédant au cessionnaire. Dans l'espèce considérée, seuls les trois mois de
relations commerciales avec le partenaire cessionnaire ont été pris en compte. Dans l'hypothèse inverse, vingt-etune années de relations auraient été établies.
Décision antérieure : TGI Lyon, 25 mars 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 15 juin 2018, n° 17/17780
En cas de fusion-absorption de l'un des partenaires commerciaux avec reprise de l'intégralité de la clientèle, il y a
lieu de considérer la durée de la relation avec l'absorbant eu égard aux relations intervenues avant et après
l'opération de fusion-absorption.
Décisions antérieures : T. com. Toulon, 28 juin 2012
CA Paris, 20 juin 2018, n° 15/13849
Lorsque l'ensemble d'une branche de production est cédée par une société à une autre créée par elle et que les deux
sociétés assurent successivement la continuité économique de la branche, concernant le même produit et le même
flux d'affaires, il y a lieu de considérer que le cessionnaire reprend la relation précédemment établie par la
cédante. Il y a donc lieu de considérer le début de la relation lors de la signature du contrat avec la cédante.
Dans l'espèce considérée, la relation est donc établie pour une durée de six ans, alors que dans le cas où seule la
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durée de la relation avec le cessionnaire aurait été prise en compte, la durée aurait été établie à dix mois.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 4 juin 2015, ne s'est pas prononcée sur ce point
CA Paris, 20 juin 2018, n° 16/09336
Lorsqu'à la suite d'une cession de fonds de commerce, le cessionnaire du fonds ne démontre pas qu'il a été de plein
droit substitué au cédant dans les relations contractuelles et que le cédé, n'avait pas l'intention de poursuivre les
relations avec lui, le début de leur relation correspond au jour de la cession du fonds sans prendre en considération
la durée des relations établies antérieurement à la cession.
Dans l'espèce considérée, la relation est donc établie pour une durée de seize mois, alors que dans le cas où la
durée de la relation avec le cédant aurait été prise en compte, la durée aurait été établie à seize ans.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 mars 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 20 juin 2018, n° 16/07386
Lorsque le demandeur a entretenu des relations indirectes, par l'intermédiaire d'un revendeur de produit, avant
d'engager des relations directes avec le défendeur, la durée de la relation indirecte par le biais de l'intermédiaire
n'a pas à être prise en compte dans la relation commerciale entre les deux partenaires.
Dans l'espèce considérée, la relation est donc établie pour une durée de deux ans, alors que dans le cas où la durée
de la relation avec l'intermédiaire aurait été prise en compte, la durée aurait été établie à douze ans.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 15 février 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 4 juillet 2018, n° 15/15553
La durée de la relation commerciale s'entend à partir de la conclusion d'un premier contrat de distribution
exclusive entre les partenaires commerciaux. Il est en effet exclut que le point de départ de la relation se situe lors
de la conclusion d'un second contrat entre les mêmes parties au seul motif que c'est ce dernier qui fait l'objet de la
résiliation, une relation commerciale ne se limitant pas au dernier contrat souscrit.
De plus, lorsqu'à la suite d'une cession de fonds de commerce, le cessionnaire du fonds a continué à entretenir des
relations commerciales dans les mêmes termes avec le cédé, il y a lieu de prendre en compte la durée des relations
entretenues avec le cédant.
Dans l'espèce considérée, la relation est donc établie pour une durée de vingt-cinq ans, alors que dans le cas où
seule la durée de la relation avec le cessionnaire aurait été prise en compte, la durée aurait été établie à quatorze
ans et trois mois.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 9 juillet 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 12 septembre 2018, n° 15/09702
Lorsque lors d'une cession de fonds de commerce, consentie par le mandataire judiciaire chargé de liquider les
actifs d'une société, seule une partie des éléments de ces derniers sont cédés (le bail, la clientèle et l'achalandage
uniquement) et que le cédant a expressément mentionné qu'une telle cession n'entraîne la transmission d'aucun
autre contrat (notamment du contrat de concession), il y a lieu de considérer le point de départ de la relation
comme étant au jour de la signature d'un nouveau contrat avec le cessionnaire du fonds.
Dans l'espèce considérée, la relation est donc établie pour une durée de sept ans et sept mois, alors que dans le cas
où la durée avec l'ancien propriétaire du fonds aurait été prise en compte, la durée aurait été établie à vingt-cinq
ans.
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 avril 2015, confirmée uniquement sur ce point
CA Paris, 14 novembre 2018, n° 16/12078
Pour déterminer le point de départ de la relation entre un fournisseur et son distributeur, il n’y a pas lieu de
vérifier le montant des commandes passées les deux premières années de la relation, dès lors qu’il apparaît que
ces commandes étaient régulières tout au long de ces années et que le distributeur pouvait donc dès la première
année « raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires » avec le fournisseur.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 14 novembre 2018, confirmée sur ce point
CA Paris, 5 décembre 2018, n° 16/13599
La relation de sous-traitance constitue « un flux commercial unique » même si les prestations portent sur plusieurs
sites. Il n’y a donc pas lieu d’apprécier la durée de la relation site par site mais de considérer la date de la première
prestation comme point de départ de la relation.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 mai 2016, confirmée sur ce point
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CA Paris, 22 novembre 2018, n° 17/12123
La relation commerciale commencée avec la succursale d’un constructeur automobile est considérée comme
poursuivie par la société qui en a acquis le fonds de commerce. En effet, le cessionnaire a continué à exécuter le
contrat non écrit entre les parties, aux mêmes conditions, durant 3 ans. La relation est stable, régulière et
significative, peu important l’absence d’engagement de chiffre d’affaires.
Décision antérieure : T. com. Lille-Métropole, 25 avril 2017, confirmée sur ce point
CA Paris, 6 décembre 2018, n° 15/23879
Alors qu’un premier contrat a été conclu entre un éditeur de presse et une société pour l’édition d’un magazine, un
nouveau contrat est conclu l’année suivante par l’éditeur avec une autre société. Ce second contrat porte
« avenant » au premier contrat et « contrat de cession de droits ». Il est signé par les trois parties. Cette succession
de contrats établit la volonté de continuation de la relation, qui est donc qualifiée d’établie pour la durée de ces
deux contrats.
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 novembre 2015, confirmée 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, 10 janvier 2018, n° 15/05719
Identifie une lettre de rupture la lettre informant le concessionnaire que le concédant n’a pas l’intention de
proposer le renouvellement du contrat de concession à son échéance, même si elle évoque l’examen d’une
potentielle candidature, celle-ci s’inscrivant dans le projet de cession du fonds engagé par le concessionnaire en
raison de ses difficultés financières.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 novembre 2014, confirmée sur ce point
CA Paris, 12 janvier 2018, n° 15/20452
Le contrat organisant la cession du fonds de commerce excluait explicitement toute reprise du contrat objet du
partenariat par le cessionnaire. Ainsi, en ne prévoyant pas la continuité du contrat de prestation de service
litigieux, sans faire non plus son affaire personnelle de sa résiliation, le cédant a mis fin brutalement à la relation
commerciale entretenue avec le prestataire et la relation débutant avec le cessionnaire est jugée nouvelle.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 11 septembre 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 12 janvier 2018, n° 15/22694
En informant son partenaire commercial par LRAR qu’elle sélectionnerait dorénavant ses cocontractants par
appels d’offres et en l’invitant à y participer alors que ce procédé n’avait jamais été institué préalablement, une
société rompt brutalement les relations commerciales sans préavis, l’existence de propositions ultérieures non
sérieuses ne pouvant justifier la poursuite des relations commerciales.
Décision antérieure : TGI Paris, 9 octobre 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 17 janvier 2018, n° 15/17101
Une société cessant de faire appel à son partenaire, sans l’en avertir préalablement, ne peut par la suite faire valoir
que les fautes alléguées contre ce dernier sont d’une gravité telle qu’elles justifient la rupture sans préavis alors
qu’elle a continué à faire appel à lui malgré les reproches allégués. La poursuite de flux financiers entre les deux
sociétés pendant deux mois encore est sans incidence sur la date à laquelle les commandes ont cessé.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 26 mai 2105, confirmée sur ce point
CA Paris, 17 janvier 2018, n° 15/17249
Il convient de se placer à la date de la rupture pour en apprécier la brutalité et il n’est pas démontré qu’à cette date
le partenaire (un réparateur de machines) n’avait plus d’activité. De plus, si l’auteur de la rupture a organisé au
cours de l’année de celle-ci en interne la création d’un poste destiné à la réparation de ses machines par un
employé et non plus par une société externe, à défaut d’en avoir avisé cette dernière et de lui avoir donné un
préavis, il a rompu brutalement les relations commerciales.
Décision antérieure : T. com. Lille, 16 juin 2015, confirmée sur ce point
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CA Paris, 18 janvier 2018, n° 15/13129
Une société ne peut se prévaloir, pour soutenir qu’elle n’a pas rompu la relation, d’une proposition présentée à une
date à laquelle ses partenaires étaient fondés à considérer la rupture comme consommée (près d’un an et 17 mois
après leurs dernières relations). De plus, la rupture a été brutale dès lors que les victimes pouvaient s’attendre à la
poursuite de la relation, l’auteur de la rupture leur ayant assuré sa volonté de continuer à leur confier de nouvelles
missions.
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 juin 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 26 janvier 2018, n° 16/17061
La notification par courriel du recours à l’avenir à un appel d’offres vaut notification de la rupture de la relation
initialement établie avec la société à laquelle la maintenance avait été jusque-là confiée.
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 juillet 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 1er février 2018, n° 15/13726
La relation entre un groupe d’écoles et une société dispensant des cours est jugée brutalement rompue à l’initiative
du premier qui tenta d’imposer une baisse drastique du nombre d’heures de cours ainsi que du taux horaire payé
jusque-là, et a annulé sans report et à la dernière minute certains cours. La brutalité est caractérisée par l’absence
de notification préalable d’un préavis écrit et exécuté.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 mai 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 7 février 2018, n° 15/05318
Le courrier adressé par le fabricant à son distributeur énonçant rompre la relation « à partir de ce jour » tout en
maintenant pendant six mois la remise antérieure pour les projets en cours et demandant de ne plus utiliser sa
marque et son logo constitue une lettre de rupture, la relation ne s’étant pas poursuivie durant les six mois suivant
aux conditions antérieures. La Cour ajoute que si le fabricant avait décidé de l’abandon de sa marque au profit
d’une autre, il lui incombait d’en avertir son partenaire suffisamment à l’avance, ce qu’il n’a pas fait. En
conséquence, la rupture est intervenue de façon brutale et sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Toulon, 20 novembre 2014, infirmée sur ce point
CA Paris, 15 février 2018, n° 15/10066
Deux relations commerciales parallèles et distinctes ayant existé entre deux sociétés, l’une reposant sur un flux
continu d’affaires, l’autre sur contrat d’agence commerciale, la transaction qui a mis un terme amiable à la
seconde ne vaut pas pour la première. En conséquence, la société victime de la rupture peut agir en responsabilité
au titre de la rupture brutale de cette première relation.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 16 février 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 21 février 2018, n° 15/06721
Dans le cadre d’un courant d’affaires régulier depuis plus de 10 ans entre une agence de voyages et un touropérateur, le second ne peut prétendre que son annulation en décembre 2011, de voyages programmés en 2012,
caractérise l’existence d’un « préavis ressenti » par le premier. Aussi, l’annonce par un simple courriel d’une
pause dans les relations commerciales, lesquelles ont cessé définitivement à compter de cette date, constitue une
rupture sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 mars 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 21 février 2018, n° 15/07391
Dans le cadre d’un contrat conclu en 2011 pour une durée de trois ans reconductible automatiquement, celui qui
fait clairement savoir à l’autre, par un courriel de février 2013, que le contrat ne pouvait perdurer dans les
conditions actuelles et même aller jusqu’à son terme initial et qui soumet à son cocontractant une nouvelle
tarification à effet rétroactif au 1er janvier 2013 et propose de modifier le contrat en cours pour faire courir le
nouveau contrat de 3 ans à compter du 1er janvier 2013, manifeste sans ambiguïté qu’il n’entend pas poursuivre le
contrat en cours dans les conditions actuelles et propose d’ouvrir des négociations sur les conditions d’un nouveau
contrat. L’ouverture de négociations impliquant nécessairement que les parties n’ont aucune garantie quant à la
poursuite des relations, le courrier par lequel l’autre cocontractant signifie à son interlocuteur que les négociations
n’ont pas abouti ne constitue pas une lettre de rupture, celle-ci ayant été provoquée par le courriel de février 2013.
Décision antérieure : T. com. Lille-Métropole, 12 mars 2015
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CA Paris, 21 février 2018, n° 15/08409
Une société qui, après 12 ans de relations établies, a cessé de passer commande, unilatéralement et sans motif
légitime et a tenté de justifier cette abstention en invoquant un litige qui n’existait pas (contestant les prix
pratiqués pour la première fois après avoir cessé de passer commande) est l’auteur d’une rupture brutale en ce
qu’elle n’a notifié aucun préavis écrit.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 19 décembre 2014, confirmée sur ce point
CA Paris, 22 février 2018, n° 17/08991
Celui qui cesse de faire appel à un transporteur avec qui il était en relation (sans contrat écrit) depuis 3 ans, rompt
brutalement la relation, par l’absence de préavis écrit, dans la mesure où il n’excipe aucunement d’une faute grave
justifiant l’absence de préavis.
De plus, compte tenu du caractère établi du courant d’affaires, le transporteur était en droit d’escompter une
certaine pérennité de la relation, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir interrogé son partenaire sur
la baisse, puis l’interruption des ordres de transports qui devait au contraire être notifiée par son auteur.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 29 mars 2017, infirmée sur ce point
CA Paris, 29 mars 2018, n° 15/22669
La modification unilatérale et substantielle des conditions tarifaires d’une prestation de transport aboutissant à une
hausse du coût final de la prestation de plus de 60%, décision notifiée sans préavis suffisant, s’analyse en une
rupture brutale des relations commerciales établies. Et « il importe peu à cet égard que la modification tarifaire
n’ait pas porté sur le prix principal des prestations, mais sur les frais annexes, dès lors que pour le client, seul le
coût économique final de la prestation importe ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 24 juillet 2015, infirmée
CA Paris, 4 avril 2018, n° 16/01881
Quatre mois après la cession de son fonds, le défendeur en informe son partenaire prestataire en transport, lui
notifiant également la résiliation du contrat moyennant le préavis contractuel de 3 mois. La rupture est néanmoins
identifiée à l’occasion de la cession, quatre mois auparavant, puisqu’à partir de cette date plus aucune commande
n’a été passée. Si le transporteur a généré un chiffre d’affaires postérieurement à la cession du fonds, il s’agissait
d’honorer des commandes antérieures.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 novembre 2015, confirmée
Cass. com., 5 avril 2018, n° 15-23976
Le défendeur conteste qu’un premier courrier proposant une option au défendeur entre une rupture partielle ou
totale de la relation avec rachat du portefeuille de client et deux dates de préavis possibles puisse identifier la
rupture, qu’il estime réalisée par un courrier ultérieur. Néanmoins, dès lors que le premier courrier informe de la
volonté de mettre fin à leur relation, totalement ou partiellement, il identifie la rupture et fait courir le préavis qui,
en l’occurrence, est jugé « fixé à une date approximative ».
Décision antérieure : Paris, 13 mai 2015, pourvoi rejeté
CA Paris, 17 mai 2018, n° 16/00165
Le défendeur ayant mis fin prématurément au préavis suffisant qu'il avait initialement consenti au demandeur, la
rupture brutale de leurs relations commerciales établies est caractérisée.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 6 novembre 2015, infirmée
CA Paris, 17 mai 2018, n° 16/00487
Le fait pour un acheteur de cesser de s'approvisionner auprès de son fournisseur constitue une rupture de la
relation commerciale établie.
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 décembre 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 23 mai 2018, n° 16/05258
Le fait pour un acheteur de cesser de passer des commandes auprès de son fournisseur constitue une rupture de la
relation.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 15 janvier 2016, confirmée
CA Paris, 13 juin 2018, n°15/09464
La cessation totale des commandes du partenaire commercial sans que ne soit octroyé aucun préavis constitue une
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rupture totale, alors même que ces commandes avaient déjà significativement diminuées au cours des saisons
précédentes.
Décision antérieure : T.com. Marseille, 13 avril 2015, ne s'est pas prononcée sur point
CA Paris, 12 septembre 2018, n°16/05275
La cessation totale des approvisionnements sans justifier d'un manquement grave au titre d'impayés répétés du
partenaire constitue une rupture totale à la date de ladite cessation.
Décision antérieure : T. com. Paris, 1er février 2016, infirmée
CA Paris, 26 septembre 2018, n° 15/04275
Le fait que le partenaire, dans sa lettre de dénonciation du contrat à durée déterminée en cours, laisse entrevoir
une possibilité de poursuite des relations commerciales sur la base de nouvelles conditions contractuelles et que,
postérieurement, en cours de préavis, les parties entament des discussions portant sur la conclusion d’un nouveau
contrat, est sans incidence sur la réalité de la rupture.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 22 janvier 2015, confirmée
CA Paris, 26 septembre 2018, n° 16/13567
L’invitation à participer à un appel d’offres constitue la notification d’une rupture d’une relation établie.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 juin 2016, confirmée
CA Paris, 28 septembre 2018, n° 17/08310
Le fait d’informer une collaboratrice du partenaire (conseil en communication) du souhait de réaliser en interne un
catalogue de fin d’année pour des raisons budgétaires et de réaliser ledit catalogue ainsi qu’une campagne
d’affichage sans recourir aux services de son partenaire habituel constitue une rupture, l’internalisation d’une
activité ne dispensant pas l’auteur de la rupture du respect d’un préavis écrit.
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 février 2017, confirmée sur ce point
CA Paris, 3 octobre 2018, n° 14/15261
Le fait de subordonner la délivrance d’une commande au paiement du solde de factures réclamées ou au paiement
anticipé de la commande constitue une rupture de la relation dès lors que la commande n’est pas livrée.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 9 avril 2014, infirmée
CA Paris, 18 octobre 2018, n° 17/02453
Un courrier informant un distributeur de la décision de fermeture d’une ligne de production vaut notification de la
rupture de la relation.
Décision antérieure : T. com. Lille-Métropole, 3 janvier 2017, infirmé sur ce point.
CA Paris, 25 octobre 2018, n° 17/10108
La suppression, par une compagnie aérienne, de l’envoi de son flux de données à une agence de voyage
mandataire pour la commercialisation de billets d’avion, constitue un acte de rupture de la relation.
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 mai 2017, confirmée sur ce point
CA Paris, 9 novembre 2018, n° 17/13048
« La notification de l’intention de recourir à un appel d’offres vaut notification de l’intention de rompre », la
notification précisant que faute d’être retenu, le soumissionnaire verrait ses relations avec son partenaire
s’éteindre.
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 mai 2017, infirmée
2.1.1.2. Qualification rejetée
CA Paris, 10 janvier 2018, n° 15/05719
N’est pas une lettre de rupture en ce qu’elle ne signifie pas la fin des relations commerciales une lettre informant
le concessionnaire de la date de fin du contrat de concession et précisant que, dans l’hypothèse où le
concessionnaire serait candidat pour poursuivre les relations contractuelles, le concédant se réserve la possibilité
d’examiner toute autre candidature.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 novembre 2014, confirmée sur ce point
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CA Paris, 19 janvier 2018, n° 15/23767
Une société proposant un service de consultation en ligne de dates de concours diffuse ses services par Minitel,
permettant aux utilisateurs d’accéder à ses services à partir d’une connexion Teletel. Pour cela, elle fait appel
depuis 2006 à un prestataire télématique. En 2012, France Télécom décide d’arrêter l’offre Teletel pour la
remplacer par une offre Contact +. Les deux sociétés signent alors un protocole d’accord dont l’objet est de
permettre une coopération entre elles et mettre un terme à tous litiges nés ou à naître relatifs à la fin des contrats
Teletel avec la société France Telecom et l’offre Contact + non encore opérationnelle. De plus, le prestataire se
voit concéder par son partenaire un mandat exclusif de représentation afin de négocier avec France Telecom les
modalités d’adhésion à la nouvelle offre Contact+, l’informer sur l’évolution des négociations, effectuer les
diligences nécessaires à l’ouverture des codes de services et s’assurer de leur mise en service effective.
Selon la Cour, conformément à la commune intention des parties manifestée par la signature tant du protocole que
du mandat, la fin du service Teletel n’a pas entraîné la cessation des relations commerciales entre les deux
sociétés, celles-ci entendant poursuivre leur collaboration commerciale de monétisation des sites internet au
moyen de l’offre nouvelle Contact+ mise en œuvre par le même opérateur.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 3 novembre 2015, infirmée
CA Paris, 2 mai 2018, n° 16/02663
Un fournisseur ne saurait se voir reprocher d'avoir rompu brutalement la relation entretenue avec un distributeur,
aucun acte ne matérialisant son refus de contracter avec lui. En particulier, il n'a pas modifié les conditions
tarifaires ni refusé de commandes venant du distributeur. Le fait qu'il ait entretenu des échanges commerciaux
avec un autre distributeur ne caractérise pas non plus une rupture des relations commerciales, aucun engagement
d'exclusivité n'existant entre les parties.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 20 novembre 2015, infirmée
CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/07989
Dès lors que le contrat signé entre un prestataire de formation et son client prévoit la possibilité d'annuler des
heures de formation réservées, l'annulation d'heures ne saurait constituer une rupture de contrat, à savoir la
volonté non ambigüe de ne pas poursuivre son exécution. L'absence de réservation d'heures sur une période
donnée ne saurait davantage caractériser une quelconque volonté du client de ne pas poursuivre le contrat, cette
absence n'étant que la conséquence du défaut temporaire de besoins pour sa clientèle. Aucune rupture n'est donc
imputable au client.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 25 février 2016, infirmée sur ce point
CA Paris, 16 mai 2018, n° 15/05577
Le refus du défendeur de poursuivre les relations après l'expiration des contrats à durée déterminée renouvelables
conclus avec le demandeur ne peut être sanctionné sur le fondement de l'art. L. 442-6, I, 5° C. com., dans la
mesure où le demandeur ne proposait pas une continuation des relations existantes dans les mêmes termes, mais
de nouvelles conditions constitutives d'un changement de l'économie du contrat. Dès lors, il ne peut être reproché
au demandeur d'avoir refusé ces modifications substantielles, qui ne s'imposaient pas à lui.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 février 2015, confirmée
CA Paris, 31 mai 2018, n° 15/20974
Le fournisseur ayant dû faire face à de réelles difficultés d'approvisionnement en fin d'année compte tenu des
volumes commandés à l'approche de Noël, le retard d'exécution des commandes ne peut être interprété comme
une rupture des relations, d'autant qu’il avait indiqué qu'il ferait de son mieux pour assurer les commandes et qu'il
pourrait reprendre les livraisons à la fin du mois suivant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 avril 2015, confirmée
Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-11542 et 17-1153 (2 arrêts)
Est inopérant le moyen qui entend caractériser une rupture brutale par un fait intervenu un an après celle-ci. En
l’occurrence, des distributeurs, demandeurs, estiment la brutalité de la rupture caractérisée par la cession du réseau
de distribution et l’incitation au transfert des contrats de distributions à un repreneur dont les capacités financières
sont insuffisantes, alors que cette cession est intervenue un an après que la rupture ait été consommée.
Décision antérieure : Paris, 30 novembre 2016, pourvoi rejeté
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CA Paris, 17 octobre 2018, n° 16/10631
Le courriel par lequel un gérant de société fait part à son partenaire de son souhait de céder ses parts sociales ou
d’obtenir un dédommagement, ne vaut pas manifestation expresse de rompre des relations commerciales.
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 avril 2016, confirmée
CA Paris, 18 octobre 2018, n° 17/02453
Une commande de produits auprès d’un concurrent du fournisseur ne saurait s’interpréter en une rupture de la
relation commerciale en dehors de toute relation d’exclusivité.
Décision antérieure : T. com. Lille-Métropole, 3 janvier 2017, infirmée sur ce point
CA Paris, 7 novembre 2018, n° 16/14312
Une commande de produits auprès d’un concurrent du fournisseur ne saurait s’interpréter en une rupture de
relation commerciale en dehors de toute relation d’exclusivité.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 23 octobre 2015, confirmée
2.1.2. Rupture partielle
2.1.2.1. Qualification retenue
CA Paris, 8 février 2018, n° 15/12544
La rupture partielle de la relation entre un fabricant de mobilier et une enseigne de la distribution n’est pas notifiée
par le courrier annonçant la mise en œuvre d’un appel d’offres destiné à développer un nouveau concept
d’aménagement des magasins de ce dernier. Ce courrier, même s’il énonce implicitement un changement de
concept, ne précise pas clairement si tous les futurs magasins seront concernés, ne prévoit aucun délai de préavis,
ni même de calendrier pour soumissionner à l’appel d’offres, et demeure donc silencieux sur l’ampleur et la durée
du maintien de l’ancien concept. En conséquence, le fabriquant a effectivement été victime d’une rupture partielle
brutale de relation, caractérisée par la chute drastique des commandes.
La brutalité de cette rupture ne peut être remise en cause au regard de la baisse d’ouverture de nouveaux magasins
en raison d’une certaine saturation du marché puisque cet élément, non imprévisible, n’empêchait pas et ne
dispensait pas l’enseigne de notifier un préavis. Surtout, l’enseigne reconnaît elle-même que cette période de
baisse correspond à l’époque où l’installation du nouveau concept a été généralisée pour tous ses nouveaux
magasins, ce qui explique la basse soudaine des commandes de l’ancien concept.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 mai 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 15 février 2018, n° 15/13088
Une forte baisse de commandes identifie une rupture partielle qui ne peut être justifiée par la décision
unilatéralement prise par le demandeur de sous-traiter certains travaux car il appartenait au défendeur de notifier
par écrit un préavis.
Décision antérieure T. com. Lyon, 5 mai 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 7 mars 2018, n° 15/11696
La suppression de l’exclusivité territoriale dont bénéficiait le distributeur identifie une rupture partielle de la
relation car si le défendeur est libre de réorganiser son système de distribution, « la suppression de l’exclusivité a
eu pour conséquence directe de faire subir [au distributeur] une mise en concurrence directe » et emporte une
modification substantielle du contrat.
L’envoi d’un projet de contrat deux ans avant la suppression de l’exclusivité n’emporte pas notification de celle-ci
dès lors que cet envoi, sans aucune lettre par laquelle le fabricant aurait expliqué clairement ses intentions sur les
modalités de la poursuite de la relation, ne constitue pas le préavis écrit exigé par l’article L. 442-6, I, 5°.
Décision antérieure : T. com. Lorient, 6 mai 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 21 mars 2018, n° 14/26092
« La violation de la clause d’exclusivité territoriale (sur la vente de produits coréens en Europe …) et la nouvelle
politique octroyée aux nouveaux revendeurs constituent une modification substantielle des conditions
d’approvisionnement et d’exploitation (du distributeur] et doivent être analysées comme une rupture partielle,
brutale des relations commerciales ».
Décision antérieure : T. com. Évry, 26 novembre 2014, ne s’est pas prononcée
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CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/10585
Une baisse des commandes auprès d’un fournisseur d’emballage de l’ordre de 46% par rapport à la moyenne des
cinq dernières années identifie une rupture partielle.
Décision antérieure : T. com. Lille, 24 février 2015, confirmée
CA Paris, 4 avril 2018, n° 16/06822
La baisse significative des prestations confiées au partenaire identifie une rupture partielle, antérieure à la rupture
totale ultérieurement notifiée.
Décision antérieure : TGI Dijon, 15 février 2016, ne s’est pas prononcée sur ce point
CA Paris, 13 septembre 2018, n°16/14413
Lorsqu'il existe une relation d'affaires stable et régulière depuis quatre années ainsi qu'un flux de commande
constant entre les partenaires commerciaux, les diminutions significatives des commandes à deux reprises :
d'abord par la suppression de 30% des commandes puis par la suppression de 80% des commandes, constituent
une rupture partielle de la relation commerciale.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 juin 2016, confirmée sur ce point
2.1.2.2. Qualification rejetée
CA Paris, 4 avril 2018, n° 16/01881
« La cour constate qu’au soutien de leurs affirmations de réduction drastique des commandes et de recours à un
prestataire concurrent, [le transporteur demandeur] ne produi[t], ni même ne se [réfère] dans [ses] écritures, à
aucune pièce ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 novembre 2015, confirmée
CA Paris, 17 mai 2018, n° 16/00165
La rupture partielle des relations commerciales n'est caractérisée que par la perte effective et significative de
chiffre d'affaires ; or, il n'est pas établi que le courant général d'affaires ait été substantiellement réduit par suite du
retrait d'une référence qui ne représentait qu'une part limitée du chiffre d'affaires du demandeur.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 6 novembre 2015, infirmée
CA Paris, 30 mai 2018, n° 16/09301
C'est en vain que le défendeur à l'action en rupture brutale soutient à son tour avoir été victime d'une rupture
brutale partielle résultant du retrait de l'exclusivité qui lui était consentie. Le contrat de distribution exclusive
ayant expiré à son terme, le fournisseur n'était en effet plus tenu par la clause d'exclusivité convenue
contractuellement à la date des faits.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 22 mars 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 13 juin 2018, n° 18/04602
Lorsqu'« aucune obligation de garantir un volume de commande minimum n'a été prévue entre les parties, la
diminution, même significative, des commandes est insuffisante à qualifier une rupture partielle dès lors que la
conjoncture (à savoir, la désaffection des consommateurs pour le produit et le fait que le partenaire dispose
encore d'un stock important) ne permet plus le maintien d'un quelconque niveau de commande ».
Décision antérieure : T.com. Paris, 13 février 2018, ne s'est pas prononcée sur ce point
2.2. Imputabilité de la rupture
CA Paris, 7 février 2018, n° 16/00541
Il appartient au demandeur de démontrer que son partenaire commercial est à l’origine de la rupture des relations
commerciales. Tel n’est pas le cas s’il se contente de produire une lettre qu’il a lui-même adressé au défendeur,
nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même. Dès lors, aucune preuve n’est apportée de ce que la rupture
alléguée des relations commerciales établies est imputable au défendeur.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 31 mars 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 5 mars 2018, n° 16/08689
Un débitant de tabac approvisionnait un centre pénitentiaire selon les dispositions d’un décret régissant cette
gestion des services délégués. Or, ce texte prévoyant que l’approvisionnement est réalisé exclusivement auprès du
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débit de tabac ordinaire le plus proche de l’établissement, un débit de tabac tiers estime la condition non remplie
et obtient en référé la condamnation sous astreinte du gestionnaire de la prison à l’approvisionnement en cigarettes
dans son débit de tabac. Dès lors le partenaire originel ne saurait « imputer » à son cocontractant la rupture sans
préavis de leur relation commerciale, celle-ci résultant en effet de l’exécution de l’ordonnance de référé, donc
d’une décision de justice exécutoire.
Décision antérieure : T. com. Meaux, 9 février 2016, infirmée sur ce point
Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-17146
Ne caractérise pas une rupture partielle la chute de 40 % des commandes de Carrefour auprès de son fournisseur
dès lors que « cette situation a été mise en rapport avec les fluctuations du marché et que, pendant toute cette
période, [le fournisseur] n'a jamais jugé ces variations suspectes, ni protesté sur la qualité de leurs relations ». Il
en résulte que « la baisse des commandes était inhérente à l'état du marché et ne pouvait être assimilée à une
rupture partielle de relation commerciale établie ».
Décision antérieure : Paris, 3 mars 2016, pourvoi rejeté.
CA Paris, 30 mars 2018, n° 15/12740
Confronté à l’arrêt brutal des ordres de transports publics de marchandises qu’il sous-traite, le demandeur assigne
son partenaire, lequel rétorque que la rupture est le fait du premier initiée par une proposition de modification
substantielle de ses conditions tarifaires. Mais dès lors que cette modification ne fut évoquée que postérieurement
à l’arrêt des ordres de transport, la rupture est imputée au défendeur.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 2 avril 2015, confirmée sur ce point.
CA Paris, 12 avril 2018, n° 16/14825
La rupture partielle des relations consécutive au manquement du demandeur, partenaire évincé, à ses obligations
de paiement tant au titre du contrat que du plan de rééchelonnement de dettes qui lui avait été octroyé, lui est
imputable. En effet, si elle lui fut notifiée par son partenaire, ce dernier ne semblait pas lui avoir conféré un
caractère définitif, cette rupture étant intervenue dans le contexte de négociations des dettes entre les parties. En
revanche, l’échec des négociations est imputable au demandeur, qui n'a pas donné suite au nouveau projet de
protocole transmis, par manque de trésorerie.
Décision antérieure : T. com. Paris, confirmée
CA Paris, 2 mai 2018, n° 16/02607
L'auteur de la rupture est en réalité le demandeur à l'action en rupture brutale, dès lors qu'il n'a pas livré une
commande qui lui avait été passée par le défendeur. La circonstance que le défendeur était à cette date débiteur de
sommes impayées est indifférente dans la détermination de l'imputabilité de la rupture et ne peut faire de ce
dernier l'auteur de la rupture.
Décision antérieure : T. com. Lille, 8 janvier 2015, confirmée
CA Paris, 3 mai 2018, n° 15/24061
Un fournisseur ne saurait reprocher à son distributeur la rupture brutale de leurs relations commerciales, celle-ci
lui étant au contraire imputable dès lors qu'il a démarché directement le principal client du distributeur. La baisse
des commandes passées par le distributeur n'était que la conséquence de cette tentative de détournement.
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 novembre 2015, confirmée
CA Paris, 18 mai 2018, n° 16/21132
Un sous-traitant ne pouvait espérer la poursuite des relations qu'il entretenait avec un prestataire principal, compte
tenu du litige qui s'était noué entre eux, ainsi que de l'arrivée du terme du contrat principal qui avait justifié le
recours au sous-traitant. Le fait que celui-ci n'ait plus reçu de mission de la part du prestataire principal ne
s'analyse pas comme une rupture brutale des relations au sens de l'art. L. 442-6, I, 5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 juin 2016, confirmée
CA Paris, 23 mai 2018, n° 16/03854
Le client d'un prestataire ayant substantiellement modifié la rémunération des prestations confiées à celui-ci, la
rupture lui est imputable, d'autant qu’il ne démontre pas avoir souffert, du fait de la conjoncture, d'une baisse de
son chiffre d'affaires qui aurait été la cause directe de la baisse de rémunération proposée à son partenaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 novembre 2015, confirmée sur ce point
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Cass. com., 30 mai 2018, n° 17-14416
Le prestataire qui ne délivre pas une commande intégralement payée au motif que d’autres commandes demeurent
impayées est lui-même à l’origine de la rupture des relations dès lors qu’il maintient son refus de délivrer la
commande déjà acquittée en dépit de la proposition de son partenaire de régler les autres commandes.
Décision antérieure : Paris, 29 septembre 2016, pourvoi rejeté
CA Paris, 13 juin 2018, n°15/09464
Le partenaire commercial qui ne prévient pas l'autre que le défaut de communication de la tarification applicable
dans le délai escompté induirait la cessation des relations commerciales, et qui passe néanmoins plusieurs
commandes avant de mettre fin à la relation est l'auteur d'une rupture brutale unilatérale à effet immédiat.
Décision antérieure : T.com. Marseille, 13 avril 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 18 juillet 2018, n°17/08156
Lorsque la poursuite de la relation commerciale est conditionnée par la signature par le partenaire d'un contrat de
prestation de service, la signature dudit contrat constituant la condition suspensive d'effectivité d'une lettre
d'intention nouant les relations des parties, le partenaire défaillant qui ne signe pas après plusieurs relances de
l'autre et rend de ce fait la lettre d'intention caduque doit se voir imputer la rupture de cette relation commerciale.
Dès lors, les demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales émanant de l'auteur de la rupture
ne sont pas recevables.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 4 avril 2017, confirmée sur ce point
CA Paris, 19 septembre 2018, n° 16/10057
Lorsqu’en raison d’un désaccord sur les termes d’une future collaboration ayant fait l’objet d’une offre de contrat
sans exclusivité, le destinataire de l’offre, exploitant de centre de contrôle technique automobile, restitue à son
partenaire les véhicules qu’il détient sans procéder à leur contrôle, il est identifié comme étant l’auteur de la
rupture de la relation commerciale établie et sa demande d’indemnisation ne peut prospérer.
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 décembre 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 26 septembre 2018, n° 15/09123
En présence d’un usage professionnel selon lequel les commandes reposent sur une offre du fournisseur et non sur
les commandes du distributeur, c’est au fournisseur que la rupture est imputable, faute pour lui d’avoir effectué de
telles offres après une période de suspension des relations due à un cas de force majeure.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 13 mars 2015, confirmée
CA Paris, 24 octobre 2018, n° 16/19208
Dans l’activité d’apporteur d’affaires, c’est à l’apporteur de soumettre à son mandant une commande sur laquelle
il perçoit une commission. Il ne peut donc reprocher au mandant de ne plus faire appel à lui dans cette activité et,
faute de démontrer lui avoir soumis des propositions durant plusieurs années, il doit être considéré comme
l’auteur de la rupture.
Décision antérieure : T. com. Paris, 11 juillet 2016, infirmée sur ce point
CA Paris, 26 octobre 2018, n° 17/12084
Les refus successifs de l’éditeur d’un magazine de publier les annonces transmises par son mandataire et le défaut
de réponse aux demandes successives de son partenaire sur la pérennité de leurs relations – imposant au
mandataire de cesser la prospection de clients – constituent des actes de rupture de la relation commerciale.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 29 mars 2017, infirmée sur ce point
CA Paris, 14 novembre 2018, n° 16/01932
La cour est invitée à déterminer lequel du fournisseur ou du distributeur sous enseigne est l’auteur de la rupture.
Un courrier du distributeur « ne faisant qu’envisager de cesser d’utiliser l’enseigne (…) compte tenu du contexte
entre les deux sociétés » n’est pas assimilé à un courrier de rupture. En revanche, faisant suite à de précédents
échanges et à une mise en demeure, un courrier du fournisseur portant divers griefs, indique de manière claire et
certaine la volonté de mettre fin aux relations commerciales et demande la cessation immédiate de l’usage de
l’enseigne. La réponse du distributeur indiquant vouloir également mettre fin à la relation est dès lors indifférente.
Décision antérieure : T. com. Lille, 1er décembre 2015, infirmée sur ce point
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CA Paris, 5 décembre 2018, n° 18/23540
Un vendeur d’automobiles d’occasion confie à un prestataire le contrôle technique de ses véhicules. La relation
dure depuis près de 15 ans, dans une situation d’exclusivité de fait et sans qu’un contrat écrit n’ait été établi. La
rupture survient lorsqu’un projet de convention rédigé par le vendeur d’automobiles stipule la possibilité du
recours à un autre prestataire. Cette éventualité se réalise, le vendeur ayant recourt à une société concurrente
quelques jours après cette proposition. Le prestataire annonce alors par mail, pour le lendemain, le retour au
vendeur des véhicules en stock dans ses centres, le contrôle technique n’ayant pas été réalisé sur tous les
véhicules. Dans ces circonstances, le prestataire étant l’auteur de la rupture, il se voit débouté de ses demandes en
indemnisation pour ce même grief.
Décision antérieure : CA Paris, 19 septembre 2018 (erreur matérielle), T. com. Paris, 21 décembre 2015, infirmée
CA Paris, 19 décembre 2018, n° 16/12268
Un entrepreneur principal met en demeure son sous-traitant défaillant d’exécuter ses obligations et lui reproche en
outre divers manquements professionnels. Le sous-traitant l’assigne en paiement de factures et en rupture brutale
des relations au motif que le volume d’affaires promis n’a pas été réalisé. Pour rejeter cette dernière prétention, la
cour constate que le sous-traitant a cessé de répondre en temps voulu aux nombreuses demandes d’interventions.
Il ne démontre donc pas que l’entrepreneur principal est l’auteur de la rupture des relations.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 12 mai 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 5 décembre 2018, n° 16/19171
La rupture de la relation entre un groupe de presse et un fournisseur n’est pas imputable à ce dernier, qui n’adresse
plus de proposition commerciale, mais au groupe de presse dont les mails antérieurs exprimaient la volonté de
mettre fin à la relation.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 septembre 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 19 décembre 2018, n° 16/12901
Le client d’une agence de publicité met en place une procédure d’appel d’offres dont celle-ci n’est avisée
qu’oralement et sans que l’appel d’offres ne lui soit communiqué. La rupture de la relation est imputable au client,
du fait de l’attribution consécutive des prestations à une autre agence. Il importe peu que 6 mois plus tard, le client
ait proposé en vain à son ancien partenaire une prestation accessoire de création d’un support publicitaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 29 avril 2016, confirmée sur ce point
2.3. Identification de la brutalité
2.3.1. Appréciation de la brutalité selon le préavis accordé
CA Paris, 17 octobre 2018, n° 16/10538
« La brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou de l’insuffisance de la durée de ce préavis au
regard des relations commerciales antérieures. »
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 avril 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 24 octobre 2018, n° 16/10972
« La brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou de l’insuffisance de la durée de ce préavis au
regard des relations commerciales antérieures ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 décembre 2015
2.3.1.1. Délimitation du temps de préavis accordé
Cass. com., 14 février 2018, n° 16-24667
Viole l'article L. 442-6, I, 5° C. com. la Cour d’appel qui écarte la brutalité de la rupture en raison de la mise en
place d’une mise en concurrence notifiée en un temps suffisant « sans avoir constaté le caractère écrit de l’appel
d’offres, dont l’existence même était contestée ».
Pour se convaincre de la réalité de cet appel d’offres non écrit et de sa connaissance par le demandeur les premiers
juges s’étaient appuyés sur le fait que le demandeur avait présenté un « pré-projet de cahier des charges », qu’il
fut oralement informé de la concurrence d’un tiers travaillant également sur le projet tout à la fois par le défendeur
et par le tiers concurrent lui-même et, qu’enfin, il avait produit une proposition définitive.
Décision antérieure : CA Paris, 23 juin 2016, cassation
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CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/11921
« Il est de principe que pour que la notification d’un appel d’offres constitue la manifestation de ne pas
poursuivre les relations contractuelles selon les conditions antérieures, et fasse ainsi courir le délai de préavis,
l’annonce doit être écrite, suffisamment explicite pour traduire l’intention de ne pas poursuivre les relations
commerciales et préciser la date d’expiration du préavis ». Or en l’espèce, l’appel d’offres n’a pas été entrepris
par la société partenaire, mais pas sa société-mère. Par ailleurs, il ne prévoit aucune exclusivité alors que le
courrier ne précise pas qu’il vise à remplacer les contrats en cours souscrits par les différentes filiales. Dans ces
conditions, le demandeur « a donc pu légitimement croire que ce contrat pouvait être souscrit parallèlement à la
relation commerciale qu’elle entretient ».
L’appel d’offres ne peut donc pas constituer la lettre de rupture ayant fait courir le délai de préavis, cette date
étant celle du courrier informant le demandeur qu’il n’est pas retenu au titre de l’appel d’offres impliquant la
résiliation immédiate des contrats en cours.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 mai 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/12951
L’auteur de la rupture se défend de toute brutalité dès lors que son partenaire, dont le dirigeant est un de ses
actionnaires, avait connaissance de difficultés économiques ayant entraîné l’arrêt de la commercialisation des
produits objets de la relation. Mais « la prévisibilité de la rupture n’exclut pas nécessairement son caractère
brutal. En effet, est brutale au regard de la loi la rupture sans préavis écrit ou avec un préavis écrit insuffisant.
La circonstance que [le demandeur] ait connu des difficultés économiques ne peut valoir annonce certaines d’une
rupture à venir ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 22 mai 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 11 avril 2018, n° 16/02549
L'annonce d'un appel d'offres vaut manifestation de volonté de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans
les conditions antérieures et fait ainsi courir le délai de préavis.
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 décembre 2015, confirmée
CA Paris, 16 mai 2018, n° 16/03499
L'annonce d'un appel d'offres fait courir le délai de préavis.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 14 janvier 2016, confirmée
CA Paris, 23 mai 2018, n° 16/06103
L'annonce du recours à un appel d'offres caractérise la date de la rupture des relations commerciales établies, dans
la mesure où le partenaire commercial est informé de la date à laquelle prendra fin le contrat en cours et où les
résultats d'un appel d'offres sont nécessairement incertains.
Décision antérieure : T. com. Marseille, confirmée sur ce point
CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/14893
Il est de principe que, sauf circonstance particulière, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation aux
conditions antérieures, mais qu'il appartient à la partie victime de la rupture, qui allègue l'absence de maintien de
ces conditions, de démontrer que l'auteur de la rupture en est responsable.
Or, le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’ineffectivité du préavis de 24 mois en raison de l’application de la
stipulation contractuelle prévoyant la fin de l’exclusivité au 6e mois de préavis. Il ne peut pas peut imputer sa
baisse d'activité à la fin de l'exclusivité, celle-ci étant intervenue après la diminution régulière et importante de son
chiffre d'affaires, et la fixation de son état de cessation des paiements une année avant la notification de la rupture.
Décision antérieure : T. com. Lille, 26 mai 2015, confirmée
CA Paris, 17 octobre 2018, n° 16/10390
« Si la notification d’un appel d’offres peut constituer la manifestation de (la volonté) de ne pas poursuivre les
relations contractuelles selon les conditions antérieures et peut ainsi faire courir le délai de préavis, encore fautil que l’annonce soit écrite et suffisamment explicite pour traduire l’intention de ne pas poursuivre les relations
en cas de refus de nouvelles conditions ». En l’espèce, le lancement de l’appel d’offres ne pouvait valoir point de
départ du préavis, compte tenu de l’absence de mention des intentions de la société en ayant eu l’initiative. La
rupture intervient dès lors au jour du rejet de l’offre effectuée.
Décision antérieure : T. com. Lille-Métropole, 31 mars 2016, infirmée
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CA Paris, 24 octobre 2018, n° 16/11354
La rupture sans préavis au titre d’un courrier expédié en mai 2012 à la suite duquel les livraisons ont été
poursuivies jusqu’en juin 2016, ne peut être qualifiée de brutale.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 26 novembre 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 14 novembre 2018, n° 16/12078
« Il est de principe que le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celleci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas
poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ». En l’espèce, des échanges de courriels
entre les parties aux termes desquels le fournisseur mentionne que des discussions étaient engagées avec d’autres
distributeurs, ne révèlent pas une telle intention chez l’auteur de la rupture et ne fait courir aucun délai de préavis.
La rupture est le fait d’un courriel ultérieur mentionnant clairement la fin de la relation.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 14 novembre 2018, confirmée sur ce point
CA Paris, 21 novembre 2018, n° 16/03979
La rupture de la relation doit être claire sans ambiguïté. Elle ne saurait résulter de courriers adressés par le
fournisseur au distributeur, faisant état de sa situation débitrice et de la perte d’un gros client entraînant la fin de
l’exclusivité contractuelle sur le territoire concerné. En revanche, la rupture résulte d’un courrier ultérieur dans
lequel le fournisseur indique clairement la résiliation du contrat.
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 novembre 2018, confirmée sur ce point
CA Paris, 22 novembre 2018, n° 17/08178
« La décision de recourir, à l’avenir, à des appels d’offres ne saurait valoir notification de la rupture de la
relation commerciale établie dès lors que dans le même temps, [l’auteur de la rupture] a fait remplir à [la victime]
une fiche de référencement des fournisseurs privilégiés afin de maintenir son statut de prestataire ». Le
référencement en question est obtenu avec l’assurance que la partie évincée serait régulièrement consultée. Celleci a donc pu « légitimement (…) croire que la relation commerciale perdurerait nonobstant les nouvelles
modalités d’attribution des missions ». Par ailleurs, la procédure de licenciement économique d’un salarié de la
société évincée au motif d’une baisse de l’activité, ne démontre pas qu’elle était informée de la fin de la relation
commerciale et que cette baisse perdurerait une fois la nouvelle procédure de référencement mise en place.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 20 février 2017, confirmée sur ce point
CA Paris, 22 novembre 2018, n° 17/12123
La simple information orale quant à un projet de restructuration, donnée quinze jours avant la rupture, ne constitue
pas un préavis valable.
Décision antérieure : T. com. Lille-Métropole, 25 avril 2017, confirmée sur ce point
CA Paris, 22 novembre 2018, n° 17/10290
Un groupe de sociétés opérant dans la construction est en relation avec une société exploitant un bureau d’études.
Toutes ces sociétés, qui ont un même dirigeant, sont rachetées par la société Vinci qui prend l’engagement de
poursuivre la relation établie entre ces dernières et le bureau d’étude, durant 3 ans, engagement assorti d’une
obligation de non concurrence pour ledit bureau. La relation perdure 19 mois après le terme contractuel, jusqu’à
sa rupture sans préavis par la société Vinci. Cette dernière « invoque vainement que le contrat à terme conclu (…)
constituerait en lui-même un tel préavis, alors que la relation s’est poursuivie dix-neuf mois après la survenance
du terme ».
Décision antérieure : T. com. Nancy, 7 avril 2017
2.3.1.2. Préavis effectif
CA Paris, 17 janvier 2018, n° 15/17859
Durant la durée du préavis, le fournisseur avait pour seule obligation de maintenir les modalités contractuelles
convenues. En conséquence, la durée du préavis effectif n’est pas raccourcie par le fait que des produits ne
figurant pas sur la liste des produits exclusivement confiés au distributeur sont distribués par un tiers.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 1er juin 2015, confirmée sur ce point
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TGI Paris, 15 février 2018, n° 16/12634
La victime de la rupture ne peut prétendre n’avoir pas bénéficié d’un réel préavis alors que l’auteur de la rupture
lui a bien livré les quantités qu’il commandait jusqu’à la fin du délai de préavis, d’autant que, pendant les mois qui
ont suivi, la victime de la rupture a écoulé les marchandises acquises pendant la période de préavis, de sorte
« qu’aucun abus dans la rupture des relations commerciales n’est établi ».
CA Paris, 14 mars 2018, n° 16/09127
C’est en vain que le promoteur d’un réseau de boutiques indépendantes de téléphonie mobile soutient que le
préavis de 2 ans notifié par son fournisseur, filiale d’un opérateur de téléphonie, ne fut pas effectif. D’une part, il
invoque une cessation des relations pendant les 7 premiers mois de préavis mais ne la prouve pas. Ensuite, il ne
peut reprocher le défaut de fourniture des codes d’activation pour ses points de vente pendant la durée du préavis
car le contrat prévoyait que l’attribution de nouveaux codes était soumise à la seule décision de l’opérateur de
téléphonie, que le grossiste n’avait aucune obligation de résultat à cet égard et qu’il n’avait notamment pas celle
de s’assurer que l’opérateur attribue les nouveaux codes au réseau.
Enfin, la suspension des commissionnements acquis était justifiée par des contournements de procédures et des
fraudes constatées.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 mars 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/06382
Un délai de « transition » de 6 mois accordé par un fabricant américain à son distributeur européen ne saurait
constituer un délai de préavis au sens de l’article L. 442-6, I, 5°, en ce que « la décision concomitante [du
fabricant] de retirer [au distributeur] les conditions commerciales antérieures entre [eux], à savoir la réalisation
d’actions de promotion des produits de la marque et la ligne de crédit permettant un paiement différé et non
comptant des commandes, ne place pas [le partenaire éconduit] dans la possibilité de mettre à profit la période
pour se réorganiser, s’agissant de conditions importantes dans l’équilibre des relations commerciales ». Il
importe peu, dans ces conditions, que le distributeur ait pu commander certains produits au fabricant pendant cette
période.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 25 février 2016, infirmée sur ce point
CA Paris, 22 mars 2018, n° 15/24108
N’est pas effectif le préavis d’un mois notifié par un courrier réceptionné après l’expiration dudit délai. Décision
antérieure : T. com. Rennes, 2 juin 2015, ne s’est pas prononcée
CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/12951
Le préavis de 7 mois n’a pas été exécuté de façon effective puisque « le préavis doit être exécuté dans les
conditions antérieures normales » alors qu’aucune commande n’a été passée depuis la notification de la rupture.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 22 mai 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 4 avril 2018, n° 15/13123
Le préavis n’a pas été effectif dans la mesure où de nombreuses pièces n’ont pas été commandées durant le
préavis, « entrainant une perte de 67.473 euros de chiffre d’affaires ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 15 juin 2015, confirmée
CA Paris, 4 avril 2018, n° 16/02020
La rupture de la relation portant sur le transport, le stockage du matériel et la préparation de commandes est
notifiée 8 mois avant sa prise d’effet. Toutefois, les commandes de transport ont cessé bien avant, tandis que la
prestation stockage, a décliné puisque les stocks n’étaient plus alimentés. Il est ainsi établi que le fabricant « n’a
maintenu l’ensemble du volume d’activité préexistant […] que pendant deux mois, seule l’activité de logistique
perdurant » jusqu’au terme du préavis annoncé.
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 décembre 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 16 mai 2018, n° 15/05577
La proposition de poursuivre les relations selon de nouvelles conditions ne valait pas préavis, car le préavis ne
peut être constitué que par la continuation des relations existantes dans les mêmes termes, et non par une
modification substantielle de celles-ci.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 février 2015, confirmée
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CA Paris, 17 mai 2018, n° 16/00165
L'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 6 novembre 2015, infirmée
CA Paris, 4 juillet 2018, n° 16/05518
Lorsque le partenaire commercial contestant l'effectivité du préavis ne démontre pas que l'autre a refusé de lui
livrer les commandes et n'a pas été en mesure de livrer les points de vente durant ce délai et qu'elle dispose encore
d'un stock important lors de la rupture, il n'est pas fondée a considéré le préavis comme non effectif.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 novembre 2015, ne s'est pas prononcée sur ce point
CA Paris, 12 septembre 2018, n° 15/09702
La déloyauté du partenaire durant la durée du préavis qu'il a octroyé, caractérisée par le non-respect de ses
obligations contractuelles et des manœuvres destinées à évincer son partenaire du marché, démontre que le délai
de préavis n'a pas été respecté.
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 avril 2015, ne s'est pas prononcée sur ce point
CA Paris, 19 septembre 2018, n° 16/09988
« Il est de principe que sauf circonstances particulières, l’effectivité du préavis suppose que celui-ci ait été
exécuté dans les conditions antérieurement convenues, faute de quoi le délai de préavis serait privé de son intérêt.
Toutefois, la partie victime de la rupture qui allègue que la relation commerciale ne s’est pas maintenue dans les
conditions antérieures doit démontrer que l’auteur de la rupture en est responsable, ce dernier ne pouvant
assumer des circonstances particulières indépendantes de sa volonté telle que sa propre baisse d’activité ou une
conjoncture économique défavorable ». Or, l’auteur de la rupture n’est pas responsable de la baisse des
rémunérations de son distributeur lorsque cette baisse lui a été imposée par son propre fournisseur.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 16 février 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 21 novembre 2018, n° 16/11051
Le préavis contractuel de 3 mois notifié par le transporteur à son sous-traitant n’est pas respecté par le premier
qui, durant la période de préavis notifie à nouveau la résiliation du contrat à effet immédiat. Il en résulte une
rupture brutale de la relation.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 3 mai 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 12 décembre 2018, n° 16/12784
« L’octroi d’un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ». En effet,
« il ne peut remplir sa fonction que si la relation est maintenue temporairement aux mêmes conditions que celles
qui ont régi la relation commerciale jusqu’à la notification de la rupture ». Dès lors, ne constitue pas un préavis
la proposition de lisser sur 9 mois une augmentation des tarifs de 30% après que cette augmentation ait été refusée
par le distributeur.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 23 mars 2016, infirmée
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 mars 2018, n° 16/13250
Compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales – soit un peu plus de 2 ans –, à la nature de l’activité
considérée – soit un contrat de partenariat conclu pour une durée de 3 ans entre un fabricant belge de mousse
isolante et un distributeur français en vue de créer un point de vente franchisé en France –, à la réalité du marché
concerné, à l’absence d’accord d’exclusivité entre les parties et à défaut de la justification d’une dépendance, le
préavis de 2 mois et de 2 semaines accordé est suffisant.
Pour une durée de la relation de 2 ans et 1 mois, un préavis de 2 mois et de 2 semaines est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 26 avril 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 21 mars 2017, n° 16/07984
« L’évaluation de la durée de préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influencer
son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l’ancienneté des relations, du volume
d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture, du secteur concerné, de l’état de dépendance économique de la
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victime, des dépenses non récupérables dédiées à la relation et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire
sur le marché équivalent ».
C’est vainement que le demandeur prétend que le préavis de 6 mois est insuffisant en raison du caractère nonsubstituable des produits vendus par son partenaire commercial, à savoir des bottes fourrées de marque de grande
notoriété, car des marques concurrentes proposent ce même type de produits, « que commercialise d’ailleurs [le
demandeur] ». De plus, « la seule notoriété de la marque [en cause] ne peut suffire à rendre ce produit non
substituable ».
Pour une durée de la relation de 31 mois, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 mars 2016, confirmée
CA Paris, 16 mai 2018, n° 16/03499
Pour une durée de relation de 4 ans, compte tenu du volume d'affaires total, de la nature de l'activité considérée
(production audiovisuelle) et de l'absence d'accord d'exclusivité entre les parties, un préavis de 14 mois est jugé
suffisant.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 14 janvier 2016, confirmée
CA Paris, 18 juin 2018, n° 16/12767
Lorsque la rupture intervient selon les dispositions contractuelles des parties dans le cadre d'un contrat à durée
déterminée de quatorze mois, tacitement reconductible par période successives de douze mois sauf résiliation par
l'une des parties par LRAR au moins six mois avant l'échéance contractuelle, et qu'il n'y a aucune preuve que le
partenaire laisse croire que le contrat sera renouvelé à ce terme, cela exclut de pouvoir la qualifier de brutale.
Pour une durée de la relation de 14 mois, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T.com. Lyon, 25 avril 2016, confirmée
CA Paris, 20 juin 2018, n° 16/09336
La rupture intervenant après des relations établies de dix-sept mois, eu égard à l'ancienneté des relations et à la
nature de l'activité et de ses contraintes, mais en l'absence d'exclusivité réciproque entre les parties et de
justification d'une éventuelle dépendance, un délai de préavis de cinq semaines est suffisant.
Pour une durée de la relation de 17 mois, un préavis de 5 semaines est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 mars 2016, confirmée sur ce point
CA Angers, 18 septembre 2018, n° 16/00716
Lorsque la rupture intervient après dix mois de relations, un préavis de trente jours est suffisant et raisonnable
notamment lorsque le contrat initial prévoit ce même délai de préavis et qu'ainsi, le partenaire commercial se
savait dès ce moment économiquement dépendant de l'autre société (celle-ci étant son seul client).
Pour une durée de la relation de 10 mois, un préavis de 30 jours est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Le Mans, 5 février 2016, ne s'est pas prononcée sur ce point
CA Paris, 19 septembre 2018, n° 16/09988
Pour une relation de 3 ans, un délai de préavis de 2 ans a été jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 16 février 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 26 septembre 2018, n° 15/04275
« L’évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son
appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l’ancienneté des relations, du volume
d’affaires réalisé, du secteur concerné, de l’état de dépendance économique de la victime, des dépenses non
récupérables engagées par elle et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire ». Pour une relation de 3 ans,
un délai de préavis de 6 mois a été jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 22 janvier 2015, confirmée
CA Paris, 20 décembre 2018, n° 16/11192
La rupture de la relation entre un opérateur de transports et un sous-traitant fait l’objet d’un préavis contractuel de
4 mois, jugé suffisant eu égard au secteur concerné, à la durée de 18 mois de la relation, à l’absence de
dépendance économique et de preuve de l’impossibilité de réutiliser le matériel acquis.
Pour une durée de la relation de 18 mois, un préavis de 4 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 mars 2016, confirmée sur ce point
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CA Paris, 5 décembre 2018, n° 16/13599
Un fabricant rompt sa relation avec l’un de ses sous-traitants en maintenance, moyennant un préavis de 3 mois
porté à 7. Eu égard à la durée de 4 ans et 10 mois de la relation et au chiffre d’affaires réalisé, la rupture n’est pas
brutale.
Pour une durée de la relation de 4 ans et 10 mois, le délai de préavis de 3 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 mai 2016, confirmée sur ce point
2.3.1.3.2. Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 5 et 10 ans
CA Paris, 10 janvier 2018, n° 15/05719
Le concessionnaire n’expliquait pas dans quelle mesure ce délai accordé n’a pas été suffisant afin de se
réorganiser, au regard du secteur économique dont il est question.
Pour une durée de relation de 8 ans, un préavis de 12 mois est jugé suffisant
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 novembre 2014, confirmée sur ce point
CA Paris, 26 janvier 2018, n° 16/17061
La durée de la relation ayant été de 9 ans au jour de l’annonce de l’appel d’offres constituant l’annonce de la
rupture de la relation, celle-ci se poursuit encore pendant 1 an et 8 mois. Trois prorogations successives ont été
faites pour permettre au partenaire d’ajuster l’effectif de son personnel et la taille de ses locaux, tout en ayant le
temps de s’organiser pour rechercher de nouveaux marchés. Considérant qu’elles ont été faites notamment dans
l’intérêt du partenaire, la Cour décide qu’il est mal fondé à prétendre avoir été placé dans « une grande
incertitude » et juge le délai de préavis suffisant au regard de la durée antérieure de la relation.
Pour une durée de relation de 9 ans, un préavis de 20 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 juillet 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 1er février 2018, n° 15/11151
L’existence d’un courant d’affaires stable et la coexistence de plusieurs contrats n’emporte pas pour autant
indivisibilité de ces contrats avec allongement de la durée du préavis de chacun d’eux. En effet, les parties étaient
liées par des contrats distincts, portant sur des prestations de nettoyage géographiquement éloignées les unes des
autres.
De plus, le pourcentage de chiffre d’affaires de 34% réalisé entre les parties, même s’il est important, n’établit pas
une dépendance économique, ni l’impossibilité pour le partenaire de se réorienter rapidement.
Pour une durée de relation de plus de 5 ans, un préavis de 3 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 avril 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 28 février 2018, n° 15/06201
Le préavis de 6 mois accordé par le fabricant de produits de premier soin et de compléments alimentaires à une
société de distribution située sur l’Île de la Réunion pour rompre une relation de 5 ans est suffisant afin de
permettre à cette dernière de réorganiser son activité. Ni la réalisation d’investissements spécifiques ni la
spécificité du marché insulaire ne peuvent être pris en compte pour apprécier la brutalité de la rupture, ces
éléments n’étant étayés par aucune pièce. Par ailleurs, la notoriété des marques du fabricant ainsi que la part du
chiffre d’affaires réalisé par le distributeur avec ce dernier sur son chiffre d’affaires total, inférieure à 20 %, ne
sauraient caractériser un état de dépendance économique.
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 31 décembre 2014, confirmée sur ce point
CA Paris, 14 mars 2018, n° 16/09127
Compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales d’une durée de 6 ans et 1 mois, de la part de l’auteur de
la rupture dans le chiffre d’affaires total réalisé par la victime (2,7 %) et de l’absence d’accord d’exclusivité entre
les parties – la victime est un distributeur de produits de téléphonie multi marques et multi opérateurs –, le préavis
de 2 ans accordé est suffisant pour pallier les incidences de la perte des offres proposées par l’opérateur de
téléphonie, auteur de la rupture.
Pour une durée de la relation de 6 ans et 1 mois, un préavis de 2 ans est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 mars 2016, confirmée sur ce point
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CA Paris, 16 mars 2018, n° 16/04406
Au regard de la durée des relations commerciales (9 ans) et du domaine d’activité (concession de l’exploitation
d’une « méthodologie » destinée à l’accompagnement des personnes âgées à une société spécialisée dans la
formation), le préavis de 8 mois et demi est dépourvu de brutalité, d’autant que la dépendance économique de
l’exploitant ne peut être retenu dès lors qu’il n’existait pas de clause d’exclusivité et qu’il avait donc la possibilité
de développer d’autres formations, l’importance du chiffre d’affaires avec le concédant relevant d’un choix de
stratégie commerciale.
Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 8 mois et 15 jours est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 décembre 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/12951
Pour apprécier la durée du préavis, il est tenu compte de ce que la relation représentait une part prépondérante du
chiffre d’affaires du demandeur, de la durée des relations commerciales de cinq ans et demi « et des autres
circonstances de la rupture ». Le préavis évalué à 18 mois en première instance est ramené à 7 mois.
Pour une durée de la relation de 5 ans et demi, un préavis de 7 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 22 mai 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 4 avril 2018, n° 15/13123
3 mois de préavis sont suffisants au regard de la durée de la relation de 6 ans et parce que le demandeur ne
démontre pas « la spécificité du secteur d’activité » (fonderie de l’aluminium).
Pour une durée de la relation de 6 ans, un préavis de 3 mois et demi est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 15 juin 2015, confirmée
CA Paris, 11 avril 2018, n° 16/02549
Pour une durée de relation de 8 ans, compte tenu de l'absence de relation d'exclusivité entre les parties et du fait
que le partenaire évincé ne réalisait que 30 % de son chiffre d'affaires avec l'auteur de la rupture, un préavis de 4
mois et 14 jours est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 décembre 2015, confirmée
CA Paris, 4 mai 2018, n° 16/22511
Pour une durée de relation de 5 ans et 3 mois, un préavis d'un an est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 octobre 2016, confirmée
CA Paris, 4 mai 2018, n° 16/22055
Pour une durée de relation de 9 ans, un préavis de 8 mois est jugé suffisant, d'autant que la rupture était
inéluctable, et non imprévisible, en ce qu'elle faisait suite à une négociation qui n'avait pas pu aboutir.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 octobre 2016, confirmée
CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/02810
Pour une durée de relation de 5 années et 10 mois, un préavis de 3 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 22 décembre 2015, confirmée
CA Paris, 23 mai 2018, n° 16/06103
Pour une durée de relation de 4 ans et 8 mois, un préavis de 5 mois et demi est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Marseille, confirmée sur ce point
CA Paris, 12 septembre 2018, n°15/09702
« En l'absence d'usages spécifiques au secteur de la distribution de matériels viticoles et au regard de
l'ancienneté de huit années des relations, du volume d'affaires entre les parties, de l'absence de lien de
dépendance, de l'absence d’investissements importants exclusifs au bénéfice du partenaire, de l'absence de toute
clause d'exclusivité dans le contrat de distribution » un délai de préavis de sept mois et demi est suffisant. Ainsi,
le préavis de dix-huit mois dont six mois d'exclusivité qui avait été accordé est suffisant.
Pour une durée de la relation de 7 ans 7 mois, un préavis de 7 mois et demi est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 avril 2015, confirmée sur ce point
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CA Paris, 19 septembre 2018, n° 18/08183
« Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, c’est-àdire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre 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 ». Pour une durée de
relation commerciale de 8 ans, un délai de préavis de 18 mois a été jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 27 mars 2018, confirmée sur ce point
CA Paris, 21 septembre 2018, n° 17/16685
Faute de démontrer une dépendance économique et quand bien même la distribution des produits du fournisseur
constituait une activité importante, pour une relation de plus de 8 ans, un délai de préavis de 9 mois a été jugé
suffisant.
Décision antérieure : T. com. Nancy (référé), 31 mai 2017, infirmée.
CA Paris, 17 octobre 2018, n° 16/10582
Pour une relation commerciale de 6 ans, un délai de préavis de 6 mois a été jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 21 avril 2016, infirmée
CA Paris, 17 octobre 2018, n° 16/10538
Pour une durée de relation de 9 ans, un délai de préavis de 5 mois a été jugé suffisant, compte tenu de la durée de
la relation, de la part du chiffre d’affaires réalisé par la victime avec l’auteur de la rupture (de l’ordre de 20 %), de
l’absence de dépendance économique et de l’absence d’investissements dédiés à cette relation.
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 avril 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 9 novembre 2018, n° 17/13048
Pour une relation de 6 ans, un préavis de 6 mois a été jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 mai 2017, infirmée
CA Paris, 5 décembre 2018, n° 16/13599
Pour la première relation de sous-traitance en maintenance, et à l’absence de dépendance économique du soustraitant, le préavis initial de 3 mois porté à 6 mois est suffisant pour rompre une relation de 6 ans et deux mois.
Pour la seconde relation, le préavis de 5 mois est jugé suffisant au vu de sa durée de 6 ans et du chiffre d’affaires
réalisé.
Pour une durée de la relation de 6 ans et 2 mois, le délai de préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Pour une durée de la relation de 6 ans, le délai de préavis de 5 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 mai 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 13 décembre 2018, n° 16/09706
Considérant la durée de la relation de 7 ans, la nature des produits en cause (produits alimentaires de
consommation courante) et l’absence de dépendance économique du distributeur évincé, un préavis de 4 mois est
jugé suffisant pour permettre au distributeur de se réorganiser.
Pour une durée de la relation de 7 ans, le délai de préavis de 4 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 avril 2018, infirmée
2.3.1.3.3. Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 10 et 20 ans
CA Paris, 17 janvier 2018, n° 15/17859
Eu égard à la nature de l’activité considérée [la distribution de produits vétérinaires sur le territoire d’Israël] et à la
réalité du marché concerné et faute de justifier d’aucune circonstance particulière qui ait justifié un préavis plus
long, le préavis de 13 mois apparaît suffisant.
Pour une durée de relation de 15 ans et 8 mois, un préavis de 13 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 1er juin 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 21 février 2018, n° 15/05324
La spécificité du marché et l’absence de solution de substitution n’étant pas établis, ni l’engagement
d’investissements particuliers, la Cour prend en compte l’ancienneté des relations commerciales (17 ans), le
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chiffre d’affaires réalisé par la victime de la rupture auprès de son auteur (près de 15% de son chiffre d’affaires
total) et le temps nécessaire pour que celle-ci puisse se réorganiser, pour considérer que le délai de préavis
nécessaire était de 12 mois.
Pour une durée de relation de 17 ans, un préavis de 12 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2015, confirmée
CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/11650
Un contrat de location-gérance portant sur une station-service de trois ans et renouvelé trois fois pour une même
durée arrivait à terme en avril 2013 et fut prorogé jusqu’en décembre 2013. Son absence de renouvellement à
terme, notifiée 4 mois avant celui-ci, n’est pas brutale dès lors que « les parties avaient conclus des contrats à
durée déterminée, sans tacite reconduction, et que le non-renouvellement du contrat résulte alors de la
négociation contractuelle et commerciale », tandis que cette prévenance est « allée au-delà des prescriptions des
A. P. I. (Accords Interprofessionnels du Pétrole) », lesquels préconisent un délai de 3 mois.
Pour une durée de la relation de 12 ans, un préavis de 4 mois est jugée suffisant.
Décision antérieure : T. com. Lyon, confirmée
CA Paris, 11 avril 2018, n° 15/02833
Depuis 1995, un fabricant approvisionne McDonald’s en brisures de crumble, McCrispy et pancakes. Chaque
produit a fait l’objet de déférencements successifs avec, pour chacun l’octroi d’un préavis dont le caractère
suffisant est contesté par le fabricant. La Cour d’appel analyse le caractère suffisant du préavis produit par
produit. Pour chaque produit, « eu égard de l’ancienneté de la relation [12 ans pour le McCrispy ; 14 ans pour le
crumble ; 17 ans pour le pancake], à la nature de l’activité et à ses contraintes, au volume d’affaires, à la part
prépondérante du client McDonald’s dans le chiffre d’affaires de la société Keroler, mais en l’absence d’accord
d’exclusivité entre les parties et à défaut de dépendance économique imposée par l’intimée », les délais respectifs
de 12 mois, 7 mois et demi et 14 mois et demi sont jugés suffisants.
Pour une durée de la relation de 12 ans, un préavis de 12 mois est jugé suffisant.
Pour une durée de la relation de 14 ans, un préavis de 7 mois et demi est jugé suffisant.
Pour une durée de la relation de 17 ans, un préavis de 14 mois et demi est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2015, confirmée
CA Paris, 6 juin 2018, n° 16/08019
Pour une durée de relation de 13 ans, compte tenu de la nature de l'activité, de son rythme saisonnier, des
spécificités du marché, du volume d'affaires, de la notoriété relative de la marque, et à défaut de justification
d'investissements dédiés importants, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 juin 2013, confirmée
Cass. com., 20 juin 2018, n° 16-24163
L’« 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, de l'absence d'état de
dépendance économique du fournisseur et 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 »
conduisant à retenir souverainement une durée idoine de 8 mois ne peut être contestée devant la Cour de
cassation.
Pour une relation de 20 ans, un préavis de 8 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : Paris, 8 juin 2016, pourvoi rejeté
CA Paris, 22 juin 2018, n° 18/04463
Lorsque la rupture intervient selon les dispositions contractuelles des parties dans le cadre d'un contrat à durée
déterminée de cinq ans, la notification de la rupture envoyée « dans le respect des stipulations contractuelles, la
non-reconduction à son terme, d'un contrat à durée déterminée, laquelle est par nature prévisible dans un tel
contrat, n'est pas assimilable à une rupture de la relation commerciale au sens de l'article L442-6, 5° C.com ».
Les juges soulignent encore que la durée octroyée dépasse largement la durée prévue au contrat (213 jours contre
180 jours prévus au contrat).
Pour une durée de la relation de 13 ans, un préavis de 7 mois est jugé suffisant
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 février 2018, saisi en référé, confirmée sur ce point
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2.3.1.3.4. Des relations commerciales établies d’une durée supérieure à 20 ans
CA Paris, 7 mars 2018, n° 16/09159
La rupture de la relation de 25 ans par la notification de l’absence de renouvellement 22 mois avant le terme du
dernier contrat n’est pas brutale. C’est vainement que le demandeur, commissionnaire affilié, prétend s’être trouvé
dans l’impossibilité matérielle de se réorienter durant le préavis car il ne pouvait stocker des produits concurrents
tandis qu’il était contraint d’utiliser la décoration, l’enseigne et le mobilier imposés par son partenaire alors que
les fournisseurs concurrents soumettaient leur agrément à des travaux. En effet, il a, durant ce temps, sollicité un
devis pour des travaux d’aménagements pour la vente de produits d’une autre marque. La stricte application du
contrat de commission jusqu’à son terme ne l’a donc pas empêché de se réorganiser.
Par ailleurs, la rupture du contrat à une date antérieure à la durée d’amortissement du mobilier ne caractérise pas
sa brutalité puisque, d’une part, les parties sont convenues de la durée contractuelle de 3 ans, tandis que, d’autre
part, la cessation du contrat antérieure à la durée d’amortissement était stipulée entraîner une obligation de rachat
du mobilier avec un taux de vétusté. L’absence de remboursement de la perte d’investissement par le défendeur
identifie simplement une inexécution contractuelle, mais non une rupture brutale
Pour une durée de la relation de 25 ans, un préavis de 22 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 mars 2016, confirmée sur ce point
Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-17146
Le préavis « tient compte de la durée de la relation mais également d’autres éléments, telles que les capacités de
l’entreprise à retrouver des débouchés », et la Cour d’appel a apprécié, « par motifs adoptés », la nature de
l’activité, la proportion que représentait la relation dans l’activité globale et les conditions de sa réalisation pour
apprécier souverainement le préavis opportun à deux ans de préavis « malgré l’ancienneté de la relation ».
Pour une durée de la relation de 50 ans, un préavis de 2 ans est opportun.
Décision antérieure : Paris, 3 mars 2016, pourvoi rejeté.
CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/14893
Pour une durée de relation d'un peu plus de 30 ans, un préavis de 24 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Lille, 26 mai 2015, confirmée
CA Paris, 27 juin 2018, n° 15/24833
La rupture notifiée par écrit et intervenue au terme d'un préavis effectif de 24 mois, usuel dans le secteur
automobile, n'a pas été brutale.
Pour une durée de la relation de 23 ans, un préavis de 24 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 novembre 2015, confirmée
Cass. com., 24 octobre 2018, n° 17-16011
Est suffisant le préavis de 12 mois accordé à l’occasion de la rupture d’une relation de 40 ans entre un prestataire
en impression et Franprix car cette relation est devenue depuis lors précaire alors que cette durée est « supérieure
à celle prévue par les usages professionnels applicables dans le secteur de l'imprimerie » et adaptée aux
circonstances particulières.
Pour une relation de 40 ans devenue précaire, un préavis de 12 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : Paris, 2 février 2017, pourvoi rejeté
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, 12 janvier 2018, n° 15/20452
Compte tenu du fait que le cédant d’un fonds de commerce n’a donné aucun préavis au prestataire avec qui il était
en relation depuis 4 ans, ni n’a pas organisé la poursuite des relations commerciales avec le cessionnaire, un
préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Pour une durée de plus de 4 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 11 septembre 2015, infirmée sur ce point
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CA Paris, 25 janvier 2018, n° 15/16368
« Compte tenu de l’ancienneté de la relation [plus de 4 ans] et des éléments de la cause, qui implique
effectivement de tenir compte de la fluidité de ce type de marché [prestations de nettoyage industriel], nonobstant
les démarches nécessaires de reprise de personne par le nouveau prestataire en application de la convention
collective », la victime de la rupture aurait dû bénéficier d’un préavis non pas seulement d’un mois, mais de trois
mois.
Pour une durée de relation de plus de 4 ans, un préavis d’1 mois est insuffisant, 3 mois sont jugés
nécessaires.
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 juillet 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 15 février 2018, n° 15/13088
La Cour approuve les premiers juges d’avoir fixé le préavis à six mois, compte tenu de l’ancienneté de la relation
(4 ans) et de l’importance du chiffre d’affaires réalisé par la victime de la rupture avec son partenaire (80%). Bien
qu’ils aient estimé qu’elle était dans un état de dépendance économique, cette durée était suffisante au regard de
l’activité exercée (la fabrication de jouets en plastiques) pour rechercher de nouveaux clients et se réorienter.
Pour une durée de relation de 4 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure T. com. Lyon, 5 mai 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 22 février 2018, n° 17/08991
Eu égard notamment à la durée de la relation (moins de 4 ans), au caractère fluide du secteur d’activité concerné
(le transport routier), ainsi qu’à la baisse progressive du volume transporté au cours des 9 premiers mois de
l’année de la rupture, la Cour fixe le préavis raisonnable à 3 mois. La victime de la rupture ayant fait valoir à titre
indicatif que, même s’il n’est pas applicable faute de sous-traitance, il résulte du contrat-type relatif à la soustraitance dans le domaine du transport routier que le préavis en résultant serait ici de 3 mois, la Cour observe que
c’est « effectivement un élément de comparaison intéressant ».
En revanche, la part prépondérante de son chiffre d’affaires avec l’auteur de la rupture (entre 2/3 et 50% selon les
années) ne saurait constituer un critère d’allongement de la durée du préavis, dès lors qu’il pesait sur le
transporteur la charge de diversifier sa clientèle afin d’assurer la pérennité de son activité puisqu’il n’est pas établi
que cette situation lui a été imposée par son partenaire.
Pour une durée de relation de moins de 4 ans, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 29 mars 2017, infirmée sur ce point
CA Paris, 28 février 2018, n° 16/01101
Un garagiste en Guadeloupe a intégré un réseau de réparateurs automobiles animé par une société commune
regroupant plusieurs sociétés d’assurances, en concluant deux conventions de services à durée indéterminée, l’une
relative à la carrosserie, l’autre au vitrage. Pour une rupture intervenue au bout de 29 mois de relation, la Cour
estime insuffisant le préavis de 2 mois octroyé pour l’activité de vitrage et suffisant le préavis de 4 mois consenti
pour l’activité carrosserie. Pour retenir la brutalité de la rupture dans cette affaire, il est tenu compte des
particularités du marché insulaire, du secteur d’activité du garage étant restreint à la réparation automobile dans la
zone de Basse Terre, ainsi que des investissements que ce dernier a dû réaliser afin de se conformer aux exigences
du réseau (acquisition de 10 véhicules de courtoisie pour un total de 161 350 €).
Pour une durée de la relation de 29 mois, un préavis de 2 mois est insuffisant, 4 mois sont jugés nécessaires.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 novembre 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 15 mars 2018, n° 15/19368
Pour une durée de la relation de 4 ans, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 1er septembre 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 15 mars 2018, n° 15/19370
Pour une durée de la relation de 2 ans et demi, un préavis de 2 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 1er septembre 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/06382
Malgré une durée des relations établies entre les parties – un fabricant américain de matériel photovoltaïque et un
distributeur français – de 3 années, la Cour fait état d’un flux d’affaires particulièrement important durant cette
période : 3,5 millions en 2010 ; 7,2 en 2011 ; 14 en 2012 et 5 en 2013. Il y a lieu par conséquence de fixer le délai
de préavis dont aurait dû bénéficier le distributeur à 6 mois, tel que ce dernier le demandait.
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Pour une durée de la relation de 3 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 25 février 2016, infirmée sur ce point
CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/06342
En l’absence d’exclusivité réciproque entre un industriel et une société de conseil informatique, celle-ci était libre
de fournir ses prestations à tous partenaires de son choix, concomitamment aux commandes passées par l’auteur
de la rupture. Par ailleurs, la société informatique soutient, sans être sérieusement contredite, que la part de
facturation relative à l’industriel était de l’ordre de 90 % de son chiffre d’affaires total. Dans ces conditions, eu
égard à l’ancienneté des relations commerciales de 2 ans et 8 mois, à la nature de l’activité et à ses contraintes, au
volume d’affaires, à la part prépondérante de ce client dans le chiffre d’affaires de la victime ; mais en l’absence
d’accord d’exclusivité entre les parties et à défaut de la justification d’une dépendance imposée par l’industriel,
c’est à juste titre que les premiers juges ont évalué le délai de préavis suffisant à 4 mois.
Pour une durée de la relation de 2 ans et 8 mois, un préavis de 4 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 février 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 21 mars 2018, n° 14/26092
« La durée d’un préavis suffisant doit être appréciée au regard de la durée de la relation commerciale et en
références aux usages du commerce par des accords interprofessionnels ainsi qu’au vu des circonstances de
l’espèce ». En l’espèce, sont pris en compte la durée de la relation de 3 ans et demi, le volume du chiffre d’affaires
de 45 % ainsi que l’existence d’une clause d’exclusivité territoriale (Europe continentale) pour la distribution des
produits. Un délai de préavis de 4 mois aurait alors dû être respecté.
Pour une durée de la relation de 3 ans et 6 mois, un préavis de 4 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Évry, 26 novembre 2014, ne s’est pas prononcée
CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/11921
Pour une durée de la relation de 2 ans et demi, un prévis de 3 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 mai 2015, ne s’est pas prononcée
CA Paris, 30 mars 2018, n° 15/12740
« Il résulte de la combinaison de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, de l’article 8- II de la LOTI et du
contrat type de transport routier approuvé par décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, que les usages
commerciaux visés au premier de ces textes, en ce qui concerne la détermination de la durée de préavis de
rupture de la sous-traitance de transport, doivent s’apprécier en fonction de la durée prévue au contrat type dont
dépendent les professionnels concernés, soit, en l’espèce, une durée de trois mois ».
Pour une durée de la relation de 4 ans, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 2 avril 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 4 avril 2018, n° 16/01881
Est pris en compte la durée de la relation de 3 ans et 6 mois, le volume du chiffre d’affaires réalisé, « la nature de
l’activité considéré s’agissant de prestations de services (transport), la réalité du marché concerné » et l’absence
de justification d’une dépendance économique.
Pour une durée de la relation de 3 ans et 6 mois, un préavis de 5 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 novembre 2015, confirmée
CA Paris, 12 avril 2018, n° 15/12548
Pour une durée de relation d'au moins 18 mois, un préavis d'un mois est jugé insuffisant, un préavis de 3
mois étant jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 avril 2018, infirmée
CA Paris, 17 mai 2018, n° 16/00165
Pour une durée de relation de 3 ans et 2 mois, un préavis de 8 mois est jugé insuffisant, un préavis de 12
mois étant jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 6 novembre 2015, infirmée
CA Paris, 20 juin 2018, n° 16/07386
La rupture sans préavis de relations commerciales de moins de deux ans, alors que l'ancienneté des relations et la
nature de l'activité et de ses contraintes, même en l'absence d'exclusivité réciproque entre les parties et de
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justification d'une dépendance imposée par le partenaire commercial, est brutale et le délai de préavis suffisant est
de quatre mois.
Pour une durée de la relation de 2 ans, un préavis de 4 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 15 février 2016, ne s'est pas prononcée sur ce point
CA Paris, 13 septembre 2018, n° 16/14413
La rupture partielle caractérisée par deux baisses significatives de commandes de l'ordre de 30% puis de 80%
alors que les parties entretiennent depuis quatre ans une relation d'affaires stable et régulière, ainsi qu'un flux de
commandes constant, sans notification des baisses ni aucune information du partenaire, constitue une rupture
brutale à chaque fois (à chaque baisse significative).
Pour une durée de la relation de 4 ans, un préavis de rupture partielle de 2 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 juin 2016, infirmée sur ce point
CA Paris, 18 octobre 2018, n° 17/02453
Pour une relation d’un an, un délai de préavis de 2 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lille-Métropole, 3 janvier 2017, infirmée sur ce point
CA Paris, 24 octobre 2018, n° 16/10972
Compte tenu du secteur d’activité, à savoir les prestations de nettoyage, particulièrement concurrentiel, de la durée
de la relation de 4 ans et du montant annuel du flux d’affaires entre les parties, 2 mois de préavis sont
nécessaires.
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 décembre 2015
CA Paris, 5 décembre 2018, n° 17/00684
Les exigences du maître d’ouvrage qui demandait au sous-traitant de se présenter auprès de ses clients comme son
représentant exclusif et d’arborer son logo sur le véhicule professionnel ont conduit à une « exclusivité de fait de
nature à empêcher toute possibilité de diversification de la clientèle pendant la durée de la relation
commerciale ». Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de 2 ans et 8 mois de la relation, à la nature de
l’activité et à ses contraintes (pose de portes et fenêtres), au volume d’affaires et à la part prépondérante du maître
d’ouvrage dans le chiffre d’affaires du sous-traitant, le préavis devait être fixé à 6 mois.
Pour une durée de la relation de 2 ans et 8 mois, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 novembre 2016, confirmée
2.3.1.4.2. Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 5 et 10 ans
CA Paris, 17 janvier 2018, n° 15/17101
Le délai de préavis est en l’espèce calculé au regard du chiffre d’affaires réalisé entre les deux sociétés durant les
trois derniers exercices et du temps nécessaire pour que la victime puisse se réorganiser et redéployer son activité.
Pour une durée de relation de 9 ans, un préavis de 7 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 26 mai 2105, confirmée sur ce point
CA Paris, 17 janvier 2018, n° 15/17249
Aucune circonstance caractérisant l’état de dépendance économique n’étant allégué et la particularité du secteur
d’activité concerné (la réparation de machines et équipements mécaniques) n’étant pas spécifiée, le préavis aurait
dû être de 3 mois.
Pour une durée de relation de 5 ans, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lille, 16 juin 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 18 janvier 2018, n° 15/13129
En l’espèce, sont prises en compte l’ancienneté de la relation commerciale et de la nature de l’activité exercée par
les deux sociétés évincées par le défendeur.
Pour une durée de relation de 16 ans, un préavis de 8 mois est jugé nécessaire.
Pour une durée de relation de 5 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 juin 2015, confirmée sur ce point
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CA Paris, 19 janvier 2018, n° 15/10939
L’indemnisation de rupture brutale est accordée non seulement à la victime d’un contrat de partenariat conclu en
2001 et rompu brutalement en 2013, mais aussi à un tiers qui a subi un préjudice direct de ce fait. La société tiers
ayant été créée en 2007, elle ne peut cependant bénéficier du préavis de 18 mois accordé à la partie victime de la
rupture, mais d’un préavis de 6 mois.
Pour une durée de « relation » de 6 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 12 mai 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 19 janvier 2018, n° 17/11354
« Compte tenu de la spécificité de l’activité exercée consistant en la fourniture d’objets publi-promotionnels pour
la société Michelin et les sociétés apparentées par cycle de production, le préavis de cinq mois pour une relation
commerciale établie de près de dix ans est insuffisant ». Cette durée, la spécificité de l’activité et le chiffre
d’affaires réalisés conduisent à retenir un préavis de 12 mois.
Pour une durée de relation de près de 10 ans, un préavis de 5 mois est jugé insuffisant, 12 mois sont jugés
nécessaires.
Décision antérieure : Cass. com. 26 avril 2017
CA Paris, 1er février 2018, n° 15/13726
Compte tenu notamment de l’ancienneté de la relation entre un groupe d’écoles de commerce et une société y
dispensant des cours (plus de 6 ans), de la clause de non concurrence et de la particularité du domaine d’activité
en cause (l’enseignement secondaire qui implique de tenir compte du calendrier de l’année universitaire) et
malgré le caractère seulement prévisionnel du planning d’intervention prévu, le préavis manqué aurait dû être de 6
mois pour permettre à la victime de se réorganiser correctement.
Pour une durée de relation de plus de 6 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 mai 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 7 février 2018, n° 12/07788
« La durée du préavis suffisant dépend du temps nécessaire au partenaire évincé pour trouver une solution
alternative ; elle est donc fonction de la durée des relations commerciales établies, du pourcentage du chiffre
d’affaires réalisé avec la société auteur de la rupture, du degré de dépendance économique et du montant des
investissements irrécupérables investis dans la relation » et « s’apprécie au moment de la notification de la
rupture ». En l’espèce, compte tenu des circonstances de la rupture et de la durée des relations commerciales
établies, de 6 ans, la durée du préavis raisonnable est de 6 mois.
Pour une durée de relation de 6 ans, un préavis de 6 mois est jugée nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 novembre 2011, confirmée sur ce point
CA Paris 7 février 2018, n° 16/00080
Considérant les 9 ans de relation, le volume d’affaires, la part de la société auteur de la rupture dans le chiffre
d’affaires de la victime de celle-ci (1/3), la nature de l’activité considérée (la fabrication d’éléments en béton pour
le secteur de la construction), la réalité du marché concerné, le peu d’importance des investissements dédiés et de
surcroît largement amortis, et à défaut de la justification d’une dépendance économique, le délai de préavis qui
aurait dû être accordé est estimé à 4 mois.
Pour une durée de relation de 9 ans, un préavis de 4 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 19 novembre 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 8 février 2018, n° 15/12544
Pour apprécier la durée du préavis, il convient de tenir compte de l’ancienneté de la relation des parties (un peu
plus de 6 ans) et du fait qu’il s’agit d’une rupture seulement partielle, ainsi que des circonstances tenant en
particulier à la précarisation de la relation du fait de la notification, par l’enseigne à son fabriquant de mobilier, du
recours à un nouveau concept d’aménagement, appelé à substituer l’ancien, et à un appel d’offres afférent. En
effet, ces circonstances révèlent que le fabriquant avait connaissance de ce que son volume d’affaires avec
l’enseigne serait nécessairement moindre par rapport à la période antérieure, sauf à être retenu pour le nouveau
concept.
Aussi, pour une durée de relation de plus de 6 ans, un préavis de rupture partielle de 4 mois est jugé
nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 mai 2015, infirmée sur ce point
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CA Paris, 15 février 2018, n° 15/10066
Compte tenu de l’ancienneté de la relation (de plus de 6 ans) et du fait que l’état de dépendance économique
allégué par la victime de la rupture ne saurait être un critère d’allongement du préavis, faute pour celle-ci, qui a la
charge de diversifier son offre pour assurer la pérennité de son activité, d’établir que cet état lui aurait été imposé
par son fournisseur, la Cour fixe le préavis à une durée de 6 mois.
Par ailleurs, s’agissant d’une seconde société dirigée par la même personne, qui avait noué une relation
commerciale établie avec le même partenaire à la même date, compte tenu des circonstances de l’affaire et
notamment de l’ancienneté du courant d’affaires (de plus de 6ans également) et du faible chiffre d’affaires procuré
par le partenaire auteur de la rupture sur la fin de la relation, le préavis opportun est fixé à un mois.
Pour une durée de relation de plus de six ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Pour une durée de relation de plus de six ans, un préavis de 1 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 16 février 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 19 janvier 2018, n° 15/23767
Pour une durée de relation de 7 ans, un préavis de 7 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 3 novembre 2015, infirmée
CA Paris, 28 février 2018, n° 16/09874
Un fabricant de médicaments génériques et un grossiste répartiteur sont en relation depuis 2006. Ces relations sont
régies par des conventions annuelles, conformément à l’article L. 441-7 du Code de commerce. Un avenant au
contrat-cadre de l’année 2013, signé le 6 décembre, précise que les parties souhaitaient proroger les effets dudit
contrat jusqu’au 28 février 2014, dans l’attente de pouvoir éventuellement conclure un nouveau contrat-cadre à
compter du 1er mars 2014. Le fabricant victime de la rupture souligne à juste raison que le contrat-cadre pour 2014
devait être conclu avant le 1er mars 2014, conformément au texte précité. Or, c’est seulement le 14 février 2014,
en réponse aux demandes du fabricant, que le grossiste lui a notifié la rupture de leurs relations en proposant une
poursuite jusqu’au 30 juin 2014. Proposé de façon tardive, ce préavis de 4 mois et 15 jours est insuffisant eu égard
aux délais légaux fixés pour la conclusion d’un contrat-cadre et à l’ancienneté des relations entre les parties. Le
délai de prévenance aurait dû être, non pas de 12 mois comme revendiqué par le fabricant, mais de 6 mois pour
permettre à celui-ci de réorganiser son activité.
Pour une durée de la relation de 8 ans, un préavis de 4 mois et 15 jours est insuffisant, 6 mois sont jugés
nécessaires.
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 février 2018, infirmée sur ce point
CA Paris, 28 février 2018, n° 15/06357
Si la victime de la rupture ne parvient pas à démontrer qu’elle fut le distributeur exclusif de l’auteur, la part
moyenne du flux d’affaires avec le fournisseur dans son chiffre d’affaires total (79,84%) permet de retenir le
caractère brutal de la rupture de relations établies depuis 9 ans, laquelle est en effet intervenue après un préavis de
3 mois. Le préavis raisonnable est fixé à 9 mois.
Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 3 mois est insuffisant, 9 mois sont jugés nécessaires.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 12 novembre 2014, confirmée sur ce point
CA Paris, 22 mars 2018, n° 15/24108
Un préavis de moins d’un mois est insuffisant au regard de l’ancienneté de la relation (5 ans), d’autant que la
lettre de notification de la rupture a été réceptionnée après l’expiration du délai. La Cour souligne, en outre, que
« la demande tendant à le voir estimer à 8 mois paraît excessive, compte tenu de l’ancienneté de la relation et de
la nature de l’activité » et le fixe alors à 6 mois, « durée suffisante pour permettre à l’appelante de se
réorganiser ».
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis d’un mois est insuffisant, 6 mois sont jugés nécessaires.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 2 juin 2015, ne s’est pas prononcée
CA Paris, 29 mars 2018, n° 15/22669
Un transporteur ayant rompu une relation prétend qu’un délai de préavis de 20 jours était suffisant en raison du
caractère immédiatement substituable de la prestation auprès d’un de ses concurrents. Toutefois, « au vu des
circonstances et notamment de la longueur de la relation des parties (environ 6 ans), des particularités de la
prestation de transport et de la logistique en cause impliquant un très grand nombre de colis, de poids et volumes
variables, ainsi que non superposables avec un taux de retour important s’agissant des cycles, de l’extension des
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zones desservies (y compris en montagne) et sur fait que la société cliente a dû adapter son outil informatique, en
liaison et sur les conseils [du transporteur], en créant des étiquettes uniques avec code barre exploitable par les
deux parties, afin d’optimiser le suivi des envois des commandes de ses clients, ce, sans pour autant qu’une stricte
dépendance fonctionnelle et économique ne soit établie, [le client] admettant avoir eu recours de façon ponctuelle
à d’autres transporteurs », il apparaît que le préavis raisonnable dont le client aurait dû bénéficier pour se
réorganiser et trouver un autre prestataire de transport est de 5 mois.
Pour une durée de la relation de 6ans, un préavis de 5 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 24 juillet 2015, ne s’est pas prononcée
CA Paris, 11 avril 2018, n° 16/02527
« Au vu de l’ancienneté des relations commerciales, de la part du chiffre d’affaires (…) (20%), du secteur
d’activité considéré, et compte tenu de l’absence de clause d’exclusivité ou d’investissements dédiés, la cour
estime qu’un délai de 6 mois aurait dû être respecté pour permettre à l’appelante de se réorganiser et de
rechercher d’autres clients ou de nouveaux marchés ».
Pour une durée de la relation de 7 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 4 novembre 2014, infirmée sur ce point
CA Paris, 12 avril 2018, n° 15/20676
Pour une durée de relation de 7 ans, un préavis de 4 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 avril 2015, infirmée
CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/07127
Pour une durée de relation de 6 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 9 mai 2018, confirmée
CA Paris, 17 mai 2018, n° 16/00487
Pour une durée de relation de 6 ans, et compte tenu de l'importance du volume d'affaires et de sa progression,
en l'absence de dépendance économique, un préavis de 8 mois est jugé nécessaire
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 décembre 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 15 juin 2018, n° 16/19890
La date indiquée dans le courrier, non daté, de résiliation ne peut être qualifiée de délai de préavis dès lors que la
mission résiduelle ne correspond pas à toutes les obligations énoncées au contrat et qu'elle est postérieure à la date
de résiliation effective du contrat, sans qu'il ne soit indiqué la tarification de ces prestations.
Pour une durée de la relation de 8 ans, un préavis de trois mois est jugé insuffisant et un préavis de 8 mois
est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 12 mai 2016, infirmée uniquement sur ce point
CA Paris, 20 juin 2018, n° 15/13849
La seule invitation faite par un partenaire commercial à l'autre de prendre contact avec lui ne prive pas la rupture
opérée sans préavis du caractère de brutalité. La durée des relations commerciales, l'absence de dépendance
économique et la part faible réalisée par l'auteur de la rupture dans le chiffre d'affaires total sont pris en compte
pour établir le préavis nécessaire (de trois mois uniquement en l'espèce).
Pour une durée de la relation de 6 ans et 7 mois, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 4 juin 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 28 juin 2018, n° 16/08802
En l'absence de préavis et dès lors que l’auteur de la rupture ne prouve pas de fautes de nature à l'exonérer de
préavis, la rupture de la relation commerciale est brutale.
Pour une durée de la relation de 5 ans et demi, un préavis de 5 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 mars 2016, infirmée sur ce point
CA Paris, 13 septembre 2018, n° 17/02379
La dénonciation du contrat-cadre et des contrats d'application par le lancement d'un appel d'offres avec application
d'un préavis de trois mois constitue une rupture brutale dès lors que le partenaire commercial a pu légitimement
croire à la poursuite de la relation. Ainsi, le fait que le partenaire renonce à la dénonciation et conclut un nouveau
contrat-cadre avec lui durant ce dit préavis, peu important qu'il ne soit pas entré en vigueur, le partenaire lésé a
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légitimement pu croire à la perspective d'une pérennité certaine dans le flux d'affaires.
Pour une durée de la relation de 7 ans, un préavis de 5 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 13 décembre 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 28 septembre 2018, n° 17/08310
Pour une durée de relations de 7 ans, le préavis doit être fixé à 6 mois.
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 février 2017, confirmée sur ce point
CA Paris, 17 octobre 2018, n° 16/10390
Pour une durée de relations de 9 ans, le préavis doit être fixé à 6 mois, compte tenu de la durée des relations, de la
part du chiffre d’affaires de la victime avec l’auteur de la rupture (25 %), de l’absence de dépendance économique
et d’investissements dédiés à la relation.
Décision antérieure : T. com. Lille-Métropole, 31 mars 2016, infirmée
CA Paris, 24 octobre 2018, n° 16/10932
Compte tenu de la durée des relations entre les parties de 6 ans au titre d’un contrat de franchise, de
l’approvisionnement quasi exclusif du franchisé auprès du franchiseur (de l’ordre de 100 %) et des
caractéristiques du marché, un préavis de 9 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lille, 19 avril 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 21 novembre 2018, n° 16/03979
Pour une durée de la relation de 9 ans et demi, un préavis de 8 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 novembre 2018, infirmée sur ce point
CA Paris, 22 novembre 2018, n° 17/08178
Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 20 février 2017, infirmée sur ce point
CA Paris, 22 novembre 2018, n° 17/10290
Compte tenu de l’ancienneté de la relation commerciale (7 ans), de l’importance du chiffre d’affaires réalisé avec
l’auteur de la rupture et de l’absence de dépendance économique de la partie évincée, le délai de préavis tenant
compte du temps nécessaire à la réorganisation de celle-ci aurait dû être de 6 mois.
Pour une durée de la relation de 7 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 7 avril 2017, infirmée sur ce point
CA Paris, 28 novembre 2018, n° 16/20790
Considérant que le concessionnaire exclusif évincé réalise 100% de son chiffre d’affaires avec l’auteur de la
rupture, le volume de ce chiffre d’affaires, la durée de la relation de plus de huit ans et les spécificités du marché
du meuble de cuisine, c’est un préavis de 12 mois et non de six mois qui devait être accordé.
Pour une durée de la relation de 8 ans, un préavis de 6 mois est jugé insuffisant. Un préavis de 12 mois est
jugé nécessaire.
Décision antérieure : Cass. com. 6 septembre 2016
CA Paris, 5 décembre 2018, n° 17/08466
Une compagnie pétrolière rompt la relation avec l’un de ses distributeurs moyennant un préavis de 6 mois
conforme, selon elle, avec les dispositions de l’accord interprofessionnel (AIP). Or, « l’existence d’accords
professionnels préconisant une durée de préavis de 6 mois ne dispense pas de rechercher si le préavis qui
respecte le délai minimal tient compte de la durée des relations et de la dépendance économique ». En l’espèce, la
relation de 9 ans et la rupture concomitante avec celle d’une autre société ayant les mêmes associés, dans la
dépendance économique exclusive de la compagnie pétrolière, le préavis de 6 mois qui a été accordé est
insuffisant. Un préavis de 12 mois était nécessaire.
Pour une durée de la relation de 8 ans, un préavis de 6 mois est jugé insuffisant, 12 mois sont nécessaires.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 avril 2017, infirmée sur ce point
CA Paris, 6 décembre 2018, n° 15/23879
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de six mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 novembre 2015, confirmée sur ce point
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CA Paris, 12 décembre 2018, n° 16/12784
Le prétendu « préavis de 9 mois », non effectif, est au demeurant insuffisant. La rupture de la relation d’une durée
de 7 ans et 4 mois impose un préavis de 4 mois, en l’absence d’exclusivité et dès lors que la part de chiffre
d’affaires réalisé par le demandeur est inférieure à 10%.
Pour une durée de la relation de 7 ans et 4 mois, un préavis de 4 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 23 mars 2016, infirmée
CA Agen, 17 décembre 2018, n° 16/00830
Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 8 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : Cass. com. 4 novembre 2015
2.3.1.4.3. Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 10 et 20 ans
CA Paris, 12 janvier 2018, n° 15/22694
Pour une durée de relation de 14 ans, un préavis de 14 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : TGI Paris, 9 octobre 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 19 janvier 2018, n° 15/10939
La dépendance n’est pas une condition nécessaire à l’application de l’article L. 442-6, I, 5° mais un élément qui
doit être pris en compte dans la détermination de la durée de préavis. Cette dépendance est établie par le constat
de ce que le distributeur commercialise presque exclusivement le produit développé par le fournisseur.
Pour une durée de relation de 12 ans, un préavis de 18 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 12 mai 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 7 février 2018, n° 15/05318
En l’absence de clause d’exclusivité, de précision de la part que représentait le fournisseur à l’origine de la rupture
dans le chiffre d’affaires de la victime-distributeur et de justification d’investissements particulier pour distribuer
les produits en cause, un préavis d’un an aurait dû être respecté pour permettre au distributeur de redéployer son
activité en trouvant d’autres fournisseurs, étant précisé que la commercialisation de la marque en cause a été
confiée localement à une autre société.
Pour une durée de relation de plus de 18 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Toulon, 20 novembre 2014, infirmée sur ce point
CA Paris, 21 février 2018, n° 15/06721
Eu égard à l’ancienneté des relations commerciales (plus de 10 ans), à la nature de l’activité concernée
(l’organisation, pour les proposer à un tour-opérateur, de voyages par une agence de voyage, celle-ci travaillant
toute l’année précédent à l’organisation de voyages pour l’année suivante et réservant auprès des hôteliers les
prestations retenues), au volume d’affaires et à la progression du chiffre d’affaires, c’est à juste titre que les
premiers juges ont estimé le délai de préavis, qui aurait dû être donné, à 12 mois.
Pour une durée de relation de plus de 10 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 mars 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 21 février 2018, n° 15/08409
Compte tenu de l’ancienneté des relations commerciale (12 ans), du volume d’affaires, de la part de l’auteur de la
rupture dans le chiffre d’affaires total de la victime (40%), de la nature de l’activité considérée (la confection de
vêtements de prêt à porter), de la réalité du marché concerné, et à défaut de justification d’une dépendance
économique, la Cour approuve les premiers juges d’avoir considéré qu’un préavis de 10 mois aurait été
nécessaires pour pallier les incidences de la perte de commandes.
Pour une durée de relation de 12, un préavis de 10 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 19 décembre 2014, confirmée
CA Paris, 7 mars 2018, n° 15/11696
Eu égard à l’ancienneté des relations et à l’exclusivité d’approvisionnement qui ne permettait pas au distributeur
de diversifier ses fournisseurs, un préavis de 24 mois aurait dû être respecté pour lui permettre de trouver d’autres
fournisseurs et développer sa compétence technique sur d’autres produits que ceux de la gamme de son partenaire.
Pour une durée de la relation de 13 ans, un préavis de 24 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lorient, 6 mai 2015, infirmée sur ce point.
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CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/05253
Au regard de l’ancienneté des relations de sous-traitance d’une durée de 11 ans, au volume d’affaires entre les
parties, à la part de la société donneuse d’ordre dans le chiffre d’affaires total du prestataire (1,02%), à la nature
de l’activité considérée (blanchisserie teinturerie de gros à destination de professionnels), à la réalité du marché
concerné et à défaut de la justification d’une dépendance économique, les premiers juges ont pu considérer que le
sous-traitant aurait dû bénéficier d’un préavis de 9 mois afin de pallier les incidences de la perte des prestations
qu’elle prodiguait à l’auteur de la rupture.
Pour une durée de relation de 11 ans, un préavis de 9 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 février 2016, confirmée sur ce point.
CA Paris, 28 mars 2018, n° 16/06957
L’auteur de la rupture de la relation commerciale prétend qu’il ne saurait y avoir brutalité car l’arrêt de la
présentation de nouveaux dossiers au partenaire n’a pas entraîné une chute brutale de ses revenus en raison de
l’exécution jusqu’à leur terme des contrats en cours. Néanmoins, « même si cet arrêt des relations commerciales
n’a pas fait ressentir ses effets immédiatement, compte tenu de l’exécution des contrats en cours, la brutalité de la
rupture est caractérisée ». Ainsi, « compte tenu de la durée des relations, de 12 ans, de la part représentée par la
société dans le chiffre d’affaires de la société (partenaire), dont celle-ci ne conteste pas qu’elle n’excédait pas
0,8%, de l’absence de dépendance économique et d’investissements spécifiques dédiés à cette relation », le
préavis jugé raisonnable est évalué à 6 mois.
Pour une durée de la relation de 12 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 23 février 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/10585
Compte tenu de l’ancienneté de la relation de 12 ans portant sur la fourniture de produits d’emballage à la Halle, il
y a lieu de fixer le préavis à 12 mois. Mais « pour tenir compte de la circonstance, non discutée par les parties,
selon laquelle [le fournisseur] produisait des produits sous marque distributeur, il y a lieu non pas de doubler le
préavis, mais de la majorer d’un montant équivalent à 58%, compte tenu de la moyenne, sur les trois années
précédant la rupture, du pourcentage des ventes représenté par les produits MDD sur la totalité des ventes [du
demandeur au défendeur] ; ce qui porte le préavis total à 19 mois ».
Pour une durée de la relation de 12 ans, un préavis de 19 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lille, 24 février 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 4 avril 2018, n° 16/02020
La rupture de la relation portant sur le transport, le stockage du matériel et la préparation de commandes est
notifiée 8 mois avant sa prise d’effet, mais le préavis ne fut pas effectif. Qui plus est, et compte tenu de la durée de
la relation, le préavis aurait dû être de 12 mois.
Pour une durée de la relation de 15 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 décembre 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 4 avril 2018, n° 16/06822
« Compte tenu de la durée des relations, de 16 ans, de la part représenté par la société Groupama dans le chiffre
d’affaires [du demandeur], de l’ordre de 10%, de l’absence d’investissements spécifiques dédiés à cette relation,
il y a lieu d’évaluer à un an le préavis raisonnable qui aurait dû être octroyé».
Pour une durée de la relation de 16 ans, un préavis de 3 mois est insuffisant, 12 mois sont jugés nécessaires.
Décision antérieure : TGI Dijon, 15 février 2016, ne s’est pas prononcée sur ce point
CA Paris, 23 mai 2018, n° 16/03854
Pour une durée de relation de 12 ans, compte tenu du fait que le demandeur est en concurrence sur le marché
avec le défendeur, et en l'absence de relations d'exclusivité et de dépendance économique, un préavis de 6 mois
est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 novembre 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 23 mai 2018, n° 16/06103
Pour une durée de relation de 15 ans et 3 mois, un préavis effectif de 7 mois est jugé insuffisant, un préavis
de 18 mois étant jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Marseille, confirmée sur ce point
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CA Paris, 30 mai 2018, n° 16/09301
Pour une durée de relation de 12 ans et demi, compte tenu de la nature de l'activité et de ses contraintes, du
volume d'affaires, et de la part prépondérante de l'acheteur dans le chiffre d'affaires du fournisseur, un préavis de
6 mois est jugé nécessaire.
Dans la mesure où la relation portait sur la fourniture de produits sous MDD à hauteur de 43 %, le fournisseur
évincé peut revendiquer le doublement du délai de préavis sur 43 % de la marge espérée.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 22 mars 2016, infirmée sur ce point
CA Paris, 8 juin 2018, n° 16/03564
Pour une durée de relation de 18 ans, un préavis de 6 mois est jugé insuffisant, un préavis de 15 mois étant
jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 janvier 2016, infirmée sur ce point
CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/14461
Pour une durée de relation de 19 ans, compte tenu du temps nécessaire à la partie victime de la rupture pour
réorganiser et redéployer son activité, un préavis de 12 mois sur les produits hors marque de distributeur est
jugé nécessaire, et 24 de mois sur les produits de marque de distributeur, qui représentaient en moyenne
91,66 % de l'activité.
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 juin 2015, infirmée
CA Paris, 4 juillet 2018, n° 16/05518
Lorsque le produit commercialisé ne revêt pas une notoriété particulière et que le secteur d'activité des
parfumeries non plus, l'exclusivité accordée par le contrat n'est pas de nature à influencer la durée du préavis.
Pour une durée de la relation de 14 ans, un préavis de 5 mois est jugé insuffisant et un préavis de 12 mois
est jugée nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 novembre 2014, ne s'est pas prononcée sur ce point
CA Paris, 12 septembre 2018, n° 16/05275
La rupture d’une relation de 11 ans appelait une prévenance 6 mois eu égard à la part prépondérante du partenaire
à l'origine de la rupture dans le chiffre d'affaire de l'autre, même à défaut de justification d'une dépendance
imposée par lui.
Pour une durée de la relation de 11 ans, un préavis de 4 mois et demi est jugé insuffisant et un préavis de 6
mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 1er février 2016, infirmée
CA Paris, 26 septembre 2016, n° 16/10293
Pour une relation commerciale de 11 ans dans le domaine de la régie publicitaire en matière de presse écrite, un
délai de préavis de 3 mois est jugé insuffisant pour être porté à 6 mois.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 avril 2016, infirmée sur ce point
CA Paris, 26 septembre 2018, n° 16/13567
Pour une relation de 15 ans, un délai de préavis de 10 jours est insuffisant. Mais c’est à tort que la victime
soutient qu’il doit lui être accordé un mois par année contractuelle. Un délai de 6 mois sera alors retenu.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 juin 2016, confirmée
CA Paris, 27 septembre 2016, n° 17/01099
En l’absence de préavis, la rupture d’une relation de 13 années est brutale. Compte tenu de l’absence de
dépendance économique et de tout accord d’exclusivité, la durée du préavis doit être fixée à 6 mois.
Décision antérieure : T. com. Valenciennes, 19 mai 2015, infirmé sur ce point.
CA Colmar, 25 octobre 2018, n° 17/00861
Pour une relation de 11 ans, un préavis de 4 mois a été exigé.
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 6 février 2017, infirmée
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CA Paris, 26 octobre 2018, n° 17/12664
Pour une relation de 10 ans, un délai de préavis de 12 mois est exigé, compte tenu de la spécificité des produits
fabriqués (émetteurs radios utilisés dans le trafic autoroutier).
Décision antérieure : T. com. Lyon, 23 mai 2017, confirmée sur ce point
CA Paris, 14 novembre 2018, n° 16/12078
Un fournisseur de vins rompt sans préavis la relation établie depuis 10 ans avec son distributeur exclusif sur le
territoire des États-Unis. Au regard du secteur d’activité et de la durée de la relation, le distributeur aurait dû
bénéficier d’un préavis de 3 mois.
Pour une durée de la relation de 10 ans, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 14 novembre 2018, confirmée sur ce point
CA Paris, 22 novembre 2018, n° 17/12123
Pour une durée de la relation de 11 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lille-Métropole, 25 avril 2017, confirmée sur ce point
CA Paris, 22 novembre 2018, n° 18/05362
Compte tenu de l’ancienneté de la relation (10 ans) et de la part de chiffre d’affaires de la relation pour la victime
de la rupture (inférieure à 1%), celle-ci aurait dû bénéficier d’un préavis de huit mois.
Pour une durée de la relation de 10 ans, un préavis de 3 mois est jugé insuffisant, 8 mois sont jugés
nécessaires.
Décision antérieure : Cass. com. 17 janvier 2018
CA Paris, 5 décembre 2018, n° 16/19171
La rupture d’une relation de 15 ans devait respecter un préavis de 12 mois. Outre l’ancienneté de la relation, sont
pris en compte le volume d’affaires dépassant les 50% du chiffre d’affaires de la partie évincée, la planification
des opérations entre 6 et 15 mois à l’avance et le temps nécessaire à la victime pour trouver de nouveaux
débouchés.
Pour une durée de la relation de 15 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 septembre 2016
2.3.1.4.4. Des relations commerciales établies d’une durée supérieure à 20 ans
CA Paris, 21 février 2018, n° 15/05499
Au regard de l’absence de dépendance économique, de l’ancienneté des relations (28 ans) entre une société
d’expertise de véhicules automobiles et une compagnie d’assurance, et du temps nécessaire à la victime de la
rupture, la société d’expertise, pour redéployer son activité et pour pouvoir réaffecter ses salariés à la gestion
d’autres dossiers, le préavis aurait dû être de 18 mois et non de 12 mois.
Pour une durée de relation de 28 ans, un préavis de 12 mois est insuffisant, 18 mois sont jugés nécessaires.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2015, infirmée sur ce point
Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-17146
Pour une relation de 50 ans entre Carrefour et un fournisseur en textile, le préavis de 12 mois est jugé
insuffisant, 2 ans sont nécessaires.
Décision antérieure : Paris, 3 mars 2016, pourvoi rejeté
CA Paris, 4 mai 2018, n° 16/23405
Pour une durée de relation de 21 ans, un préavis de 3 mois est jugé insuffisant, un préavis de 2 ans étant jugé
nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 octobre 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 13 juin 2018, n° 16/03776
Pour une durée de relation de 22 ans, le préavis contractuel de 6 mois est jugé très insuffisant, un préavis de 22
mois étant jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 janvier 2016, infirmée sur ce point
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CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/09464
L'absence de préavis pour la cessation d'une relation de 27 ans et 4 mois est brutale. L'ancienneté des relations, le
volume d'affaires, la progression du chiffre d'affaires, la nature de l'activité, la présence d'accord d'exclusivité
éventuel et l'existence ou non d'un état de dépendance économique sont appréciées pour déterminer le préavis
suffisant.
Pour une durée de la relation de 27 ans et 4 mois, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T.com. Marseille, 13 avril 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 4 juillet 2018, n° 15/15553
Un préavis de 12 mois (par ailleurs supérieur au préavis contractuel de 120 jours), est insuffisant eu égard à
l'ancienneté des relations commerciales ayant durée 25 ans, à la nature de l'activité et à ses contraintes, à
l'existence d'un accord d'exclusivité de distribution, à la renommée des produits en cause et au volume d'affaires ;
et ce, nonobstant le fait que le partenaire commercial subissant la rupture ait pu retrouver un autre partenaire et se
réorganiser pendant le délai jugé insuffisant.
Pour une durée de la relation de 25 ans, un préavis de 12 mois est jugé insuffisant et un préavis de 15 mois
est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 9 juillet 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 26 septembre 2018, n° 16/10218
« La durée de préavis doit (…) être fixée à une durée suffisante pour permettre à l’entreprise de se réorienter,
c’est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de
remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont l’ancienneté des relations, le volume d’affaires
réalisé et la progression du chiffre d’affaires, le secteur concerné, les investissements effectués, les relations
d’exclusivité, la spécificité des produits et la dépendance économique. (…) Au regard de cette relation
d’exclusivité, de l’ancienneté des relations commerciales, de l’absence de démonstration (par la victime) qu’elle
distribuait une marque de distributeur, et enfin, en l’absence de toute indication sur la part de son chiffre
d’affaires », pour une relation de 24 ans, un préavis de 19 jours est insuffisant pour être fixé à 12 mois.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 7 avril 2016, infirmée sur ce point
CA Paris, 5 octobre 2018, n° 17/00551
Pour une relation d’une durée de plus de 20 ans, un préavis de 4 mois est insuffisant. Il doit être porté à 12
mois.
Décision antérieure : TGI Lille, 24 novembre 2016, confirmée
CA Paris, 19 décembre 2018, n° 16/12901
Pour une durée de la relation de 20 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 29 avril 2016, confirmée 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, 25 janvier 2018, n° 15/16368
Une société ne peut se prévaloir de la réalisation en moyenne de plus de la moitié de son chiffre d’affaires avec
l’auteur de la rupture pour obtenir un allongement de la durée du préavis dès lors qu’en l’absence d’exclusivité, il
apparaît qu’elle s’y est soumise volontairement en ne prenant pas garde à diversifier suffisamment sa clientèle.
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 juillet 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 1er février 2018, n° 15/11151
Le pourcentage de chiffre d’affaires de 34% réalisé entre les parties, même s’il est important, n’établit pas pour
autant l’existence d’une dépendance économique.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 avril 2015, confirmée sur ce point
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CA Paris, 7 février 2018, n° 12/07788
La victime de la rupture qui réalisait moins de 10% de son chiffre d’affaires avec son auteur ne démontre pas être
dans un état de dépendance par rapport à celui-ci
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 novembre 2011, confirmée sur ce point
CA Paris, 15 février 2018, n° 15/10066
L’état de dépendance économique allégué par la victime de la rupture, qui prétend avoir réalisé 70% de son
chiffre d’affaires avec son fournisseur, ne saurait être un critère d’allongement du préavis, faute pour celle-ci, qui
a la charge de diversifier son offre pour assurer la pérennité de son activité, d’établir que cet état lui aurait été
imposé par son fournisseur.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 16 février 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 15 février 2018, n° 15/13088
La victime de la rupture réalisant 80% de son chiffre d’affaires avec l’auteur de celle-ci, la Cour considère qu’elle
était en état de dépendance économique.
Décision antérieure T. com. Lyon, 5 mai 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 28 février 2018, n° 15/06201
La part du chiffre d’affaires réalisée par le distributeur sur son chiffre d’affaires total, inférieure à 20 %, ne
sauraient caractériser un état de dépendance économique.
Décision antérieure : T. com. Paris, 31 décembre 2014, confirmée sur ce point
CA Paris, 11 avril 2018, n° 15/02833
Un fournisseur en pâtisserie de McDonald’s échoue à établir que la relation commerciale reposait sur une situation
de dépendance économique qui lui aurait été imposée. D’abord ses produits étaient vendus dans plusieurs circuits
de distribution ainsi que dans l’une de ses propres boutiques. Dès lors, il « ne justifie pas de l’existence
d’obstacles juridiques ou factuels à sa faculté de diversification. Aucun état de dépendance économique imposé
n’est donc démontrée ». La Cour d’appel souligne ensuite que « dans l’évaluation du délai de préavis suffisant, il
y a lieu d’apprécier l’état de dépendance économique en se référant à la part du chiffre d’affaires de l’auteur de
la rupture dans le chiffre d’affaires de celui qui se prétend victime d’une rupture brutale » et relève ledit chiffre
d’affaires produit par produit.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 15 juin 2018, n° 16/19890
La dépendance économique est établie dès lors que pour une durée de 8 ans de relations, la part du chiffre
d'affaires correspondant aux relations avec le partenaire ayant rompu la relation correspond à 46%, 58%, 70% et
82% sur les quatre derniers exercices.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 12 mai 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 12 septembre 2018, n° 16/05275
La part prépondérante du partenaire à l'origine de la rupture dans le chiffre d'affaires de l'autre est un critère du
temps de préavis, même à défaut de justification d'une dépendance imposée par lui.
Décision antérieure : T. com. Paris, 1er février 2016, infirmée
2.3.1.5.1.2. Identification de la dépendance par l’absence de solution équivalente sur le
marché
CA Paris, 19 janvier 2018, n° 15/10939
La dépendance économique « se définit comme l’impossibilité pour une entreprise de disposer d’une solution
techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre
entreprise » ; elle est en l’espèce avérée dans la mesure où l’activité du distributeur consistait presque
exclusivement en la commercialisation du produit développé par le fournisseur auteur de la rupture.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 12 mai 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 21 février 2018, n° 15/05499
La dépendance économique n’est pas retenue dans la mesure où la victime de la rupture, une société d’expertise
de véhicules, pouvait diversifier sa clientèle auprès d’autres assureurs.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2015, ne se prononçait pas
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CA Paris, 16 mars 2018, n° 16/04406
La dépendance économique de l’exploitant ne peut être retenue dès lors qu’il n’existait pas de clause d’exclusivité
et qu’il avait donc la possibilité de développer d’autres formations, l’importance du chiffre d’affaires avec le
concédant relevant d’un choix de stratégie commerciale.
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 décembre 2015, confirmée sur ce point

2.3.1.5.2. Autre
Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-17146
Un fabricant de produit textiles, partenaire de Carrefour depuis plus de 50 ans, reproche vainement aux premiers
juges d’avoir fixé le préavis raisonnablement attendu à 2 ans, sans clairement identifier la durée de la relation,
pourtant non contestée. Mais la Cour de cassation rappelle que le préavis « tient compte de la durée de la relation
mais également d’autres éléments, telles que les capacités de l’entreprise à retrouver des débouchés », et estime
que la Cour d’appel a apprécié, « par motifs adoptés », la nature de l’activité, la proportion que représentait la
relation dans l’activité globale et les conditions de sa réalisation pour apprécier souverainement le préavis
opportun à deux ans de préavis « malgré l’ancienneté de la relation ».
Pour une durée de la relation de 50 ans, un préavis de 2 ans est opportun.
Décision antérieure : Paris, 3 mars 2016, pourvoi rejeté.
CA Paris, 11 avril 2018, n° 15/02833
Un fournisseur en pâtisserie de McDonald’s prétend que la durée des préavis auraient dû être double en raison de
la fourniture de produits sous marque de distributeur (MDD). Après avoir cité l’article L. 112-6 alinéa 2 ancien du
code de la consommation, la Cour d’appel liste les quatre conditions cumulatives pour caractériser un produit
MDD : « les caractéristiques du produit doivent être définies par le distributeur ; le produit est destiné à la vente
(revente) au détail ; le produit doit faire l’objet d’une vente (revente) par le distributeur ; le produit doit être
vendu (revendu) sous une marque dont le distributeur est propriétaire ». Or la première et dernière conditions
font, en l’espèce, défaut.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2015, confirmée
Cass. com., 20 juin 2018, n° 16-24163
N’est pas fondé le moyen qui « ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de
la durée du préavis qu'ils ont jugée nécessaire […] à l'issue 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, de l'absence d'état de dépendance économique du fournisseur et 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 ».
En l’occurrence, le moyen reprochait à la Cour d’appel d’avoir retenu la durée préconisée par le code de bonnes
conduites établi par la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France et la Fédération des entreprises du
commerce et de la distribution sans rechercher concrètement la durée du préavis suffisant.
Décision antérieure : Paris, 8 juin 2016, pourvoi rejeté
CA Paris, 27 juin 2018, n° 16/08334
La durée d'un préavis nécessaire est appréciée au jour de la rupture de la relation commerciale.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 22 janvier 2016, confirmée
CA Paris, 4 juillet 2018, n° 16/05518
« Le respect du préavis contractuel n'empêche pas qu'une rupture puisse revêtir un caractère brutal, si les
conditions de l'article L442-6 I 5° du Code de commerce sont réunies ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 novembre 2015, ne s'est pas prononcée sur ce point
CA Paris, 26 septembre 2018, n° 15/04275
« L’article L. 442-6, I, 5° n’exige pas de notifier l’octroi d’un préavis par lettre recommandée avec accusé de
réception, précisant seulement que le préavis doit être donné par écrit. »
Décision antérieure : T. com. Marseille, 22 janvier 2015, confirmée
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Cass. com., 24 octobre 2018, n° 17-16011
Si la brutalité de la rupture est appréciée isolément pour chaque relation nouée par les sociétés d’un même groupe,
les sociétés « étant juridiquement distinctes et les flux d'affaires toujours séparés », en revanche les liens qui
existent entre la société demanderesse et sa holding, « ayant les mêmes dirigeants », doivent être pris en compte
dans l’appréciation de la durée de préavis. En effet, ces liens permettent notamment d’apprécier la possibilité « de
se reconvertir facilement et de s'ouvrir vers un marché facile d'accès, pour des produits identiques, au sein d'un
même groupe ».
Dès lors, le préavis de rupture entre la filiale et Leader Price est apprécié au vu de la possibilité de reconversion
que lui offre sa holding et de sa faible dépendance économique.
Décision antérieure : Paris, 2 février 2017, pourvoi rejeté
2.3.2. Appréciation de la brutalité sans égard au préavis accordé
2.3.2.1. Causes exonératoires légales
2.3.2.1.1. Causes retenues
CA Paris, 7 février 2018, n° 15/08853
Un distributeur et réparateur de véhicules qui a modifié son lieu d’implantation sans disposer de l’autorisation
préalable de l’importateur de ceux-ci, le nouveau lieu d’implantation ne pouvant remplir aucun des standards de
représentation de la marque concernée, alors qu’il aurait pu anticiper la fermeture de son établissement et son
déménagement dans de nouveaux locaux dûment autorisés a commis une faute dont la gravité est suffisante pour
le priver de tout préavis.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 16 février 2018, n° 16/17727
Deux sociétés concluent un contrat aux termes duquel l’une d’elles s’engage à assister et conseiller l’autre dans la
préparation de dossiers d’éligibilité au CIR (crédit d’impôt recherche) pour les exercices 2009 à 2012. Après avoir
subi un redressement fiscal relatif à ces exercices, le client informe son conseil de sa décision de mettre fin à leur
contrat. La Cour considère qu’alors qu’il appartenait au conseil de déposer les dossiers CIR en parfaite conformité
avec les textes légaux et réglementaires, les réserves et mises en gardes qu’elle a émises n’apparaissaient pas
suffisantes, ce qui constitue un manquement d’une gravité suffisante pour justifier une rupture sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 28 juin 2016, confirmée
CA Paris, 7 mars 2018, n° 16/00852
La mise à disposition au profit du partenaire commercial d’intérimaires qui ne remplissent pas les conditions
légales du détachement transnational de travailleurs s’analyse en une faute grave de la part de la société roumaine
de travail temporaire. Des lors, il convient de rejeter la demande formulée par l’entreprise d’intérim au titre de la
rupture brutale des relations commerciales établies.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 décembre 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 8 mars 2018, n° 17/01869
Une gérante d’une pharmacie doit être déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la rupture brutale de
relations commerciales matérialisées par la conclusion d’un accord tripartite visant à déléguer la gestion
administrative et financière des « tiers-payant » de la pharmacie à une société spécialisée. En effet, cette gérante a
commis une faute grave – en l’occurrence l’absence d’affectation des sommes émanant des tiers payants au
remboursement des avances de trésorerie consenties par la banque du fait des nombreuses saisies intervenues sur
le compte et provenant de créanciers extérieurs – justifiant la mise en œuvre de la clause résolutoire et, partant, la
rupture immédiate des relations.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 3 janvier 2017, confirmée sur ce point
CA Paris, 14 mars 2018, n° 16/01683
Un transporteur est débouté de ses demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales établies car
la notification de la fin immédiate des relations par son partenaire, repose sur un incident grave, afférent à la
rétention de marchandises. En effet, le transporteur, qui a procédé unilatéralement à une modification de ses tarifs
sans avoir obtenu l’accord préalable de son partenaire, a retenu abusivement des marchandises enlevées qu’il a
refusé de livrer à plusieurs clients de ce dernier, lequel avait pourtant réglé les transports effectués sur la base de
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la tarification contractuelle applicable. Cette rétention constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier la
résiliation sans préavis. S’y sont ajoutés de nombreux autres manquements du transporteur, qui chaque année,
malgré les protestations de son partenaire, s’est livré sans délai à une augmentation unilatérale de ses tarifs, a livré
de manière récurrente des clients du négociant avec retards et a indûment retenu des palettes qu’il s’était engagé à
restituer aux termes du contrat-cadre.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 8 septembre 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 12 avril 2018, n° 16/14825
La rupture partielle des relations ne peut être considérée comme brutale dès lors qu'elle est justifiée par le
manquement du partenaire évincé à ses obligations de paiement, tant au titre du contrat que du plan de
rééchelonnement de dettes qui lui avait été octroyé.
Décision antérieure : T. com. Paris, confirmée
CA Paris, 9 mai 2018, n° 15/12032
L'inexécution répétée des prestations confiées au partenaire, constatée par plusieurs procès-verbaux établis par
huissier et ayant donné lieu à mise en demeure restée infructueuse, a conduit le client à mettre en œuvre la clause
résolutoire prévue au contrat. Ces manquements avérés à des obligations essentielles du contrat sont suffisamment
graves pour justifier la rupture sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Paris, confirmée sur ce point
CA Paris, 23 mai 2018, n° 16/05258
Le fournisseur a manqué à son obligation de conditionner et de livrer des marchandises conformes à un cahier des
charges. De plus, en ne répondant pas aux multiples sollicitations de son acheteur lui demandant de préciser la
qualité de ses produits afin de lui passer commande, le fournisseur n'a pas mis celui-ci en mesure de lui
commander les marchandises. De telles fautes sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture sans préavis
par l'acheteur.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 15 janvier 2016, confirmée
CA Angers, 29 mai 2018, n° 15/03791
Dès lors que la défaillance reprochée au prestataire portait sur la prestation la plus importante de sa mission et
qu'elle a persisté malgré les nombreuses réclamations et les avertissements de son client, le manquement est
suffisamment grave pour justifier la rupture sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Angers, 25 novembre 2015, confirmée
CA Paris, 30 mai 2018, n° 16/07847
Le fait que l'acheteur n'ait procédé pendant six mois à aucun règlement des sommes qu'il devait au fournisseur
auteur de la rupture, ces sommes s'élevant à plus d'un million d'euros hors-taxes, constitue une inexécution
suffisamment grave des obligations, qui justifie la rupture sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 janvier 2015, confirmée
CA Paris, 15 juin 2018, n° 17/17780
L'accumulation et la persistance des dysfonctionnements sur une période de plusieurs mois dans les obligations du
partenaire commercial, ayant donné lieu à de nombreux avis de litiges, réclamations, demandes de régularisations
et de mises en garde par le partenaire, sont des incidents d'une gravité suffisante pour justifier une rupture sans
préavis.
Décision antérieure : T. com. Toulon, 28 juin 2012
CA Paris, 5 juillet 2018, n° 16/19329
La multiplicité des problèmes rencontrés et reconnus par le fournisseur caractériser des manquements graves de
nature à justifier l'absence de préavis. Les manquements en l'espèce reprochés étaient constitués par une absence
de conformité des produits aux spécifications, des vices et défauts de réglage des produits ainsi que des
dysfonctionnements chez les clients finals.
Décision antérieure : TGI Paris, 30 aout 2016, infirmée sur ce point
CA Paris, 3 octobre 2018, n° 14/15261
Le non-respect d’échéances de paiement pour plusieurs factures sur une période de 18 mois justifie la rupture sans
préavis.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 9 avril 2014, infirmée
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CA Paris, 3 octobre 2018, n° 17/18125
Les nombreuses difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution d’un contrat de sous-traitance de transport
terrestre, telles que des problèmes de codages, de matériel inadapté ou insuffisant, des taux de retour de
marchandises élevés, des statuts manquants, légitiment la rupture sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 janvier 2014, infirmée sur ce point
CA Paris, 19 octobre 2018, n° 17/12434
L’existence d’une relation commerciale établie n’interdit pas une rupture sans préavis en cas de manquements à
ses obligations par la victime de la rupture. Tel est le cas d’une société qui s’est trouvée dans l’impossibilité
d’assurer certaines formations en raison d’un conflit entre deux formateurs supposés intervenir en binôme.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 mai 2017, confirmée
CA Paris, 25 octobre 2018, n° 17/10108
La création, par une agence de voyages mandataire, d’un second canal de distribution de billets d’avion, via des
sites comparateurs de prix non agréé par la compagnie aérienne mandante, justifie une rupture sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 mai 2017, confirmée sur ce point
CA Paris, 26 octobre 2018, n° 17/12084
La violation du territoire contractuel par un diffuseur d’espaces publicitaires pour le compte d’un éditeur de
magazine, et le non-respect des dispositions de l’article 20 du 29 janvier 1993 imposant la conclusion d’un mandat
écrit avec les annonceurs, justifie la rupture sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 29 mars 2017, infirmée sur ce point
CA Paris, 14 novembre 2018, n° 16/11666
Le dirigeant d’une société de conseil aux entreprises qui dénigre d’autres dirigeants et s’oppose aux projets
présentés par le président du conseil d’administration en présence d’un client important adopte un comportement
qui justifie la rupture sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 3 mai 2016, confirmée
CA Paris, 14 novembre 2018, n° 17/02999
Un franchiseur rompt la relation avec son franchisé car celui-ci n’a pas respecté la clause d’intuitu personae
(quant à l’identité du gérant et la détention du capital de la société franchisée). Cette circonstance, ainsi que la
possibilité laissée au franchisé de régulariser sa situation et l’octroi d’un délai pour l’écoulement des stocks,
écartent les griefs de brutalité.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 janvier 2017, infirmée sur ce point
CA Paris, 22 novembre 2018, n° 17/09712
Un défaut récurrent de paiement de marchandises livrées et acceptées sans réserve, caractérise un manquement de
la société évincée à ses obligations contractuelles et justifie une rupture sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 mai 2017, confirmée
CA Paris, 28 novembre 2018, n° 16/15057
Les repreneurs d’une société concessionnaire automobile lèvent l’option d’achat des parts sociales sans attendre
l’agrément du constructeur, cela en violation d’une disposition contractuelle. Cet agrément leur étant par la suite
refusé, la relation est rompue, sans brutalité.
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 juin 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 5 décembre 2018, n° 16/07447
La rupture sans préavis est justifiée par la violation d’un accord de confidentialité par la société évincée, ainsi que
par le non-respect de délais et des insuffisances d’ordre technique.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 24 mars 2016, ne se prononce pas sur ce point
CA Versailles, 7 décembre 2018, n° 17/03020
Un constructeur automobile est fondé à rompre sans préavis la relation avec son fournisseur de meubles destinés à
garnir les points de vente, en raison de fautes commises dans l’exécution des prestations (notamment en termes de
qualité) qui ont désorganisé et nuit à l’image du constructeur.
Décision antérieure : TGI Nanterre, 9 février 2017, confirmée sur ce point
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CA Paris, 13 décembre 2018, n° 16/03165
Le défaut de paiement de factures pour des produits livrés au motif d’une augmentation de tarifs, pourtant connue
et non contestée, justifie une rupture sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 novembre 2015, infirmée sur ce point
2.3.2.1.2. Causes rejetées
CA Paris, 19 janvier 2018, n° 15/10939
Si une rupture sans préavis peut être justifiée en cas de manquements par une des parties à ses obligations
contractuelles, encore faut-il que ces manquements soient d’une gravité suffisante pour justifier d’une rupture sans
préavis, ce qui n’est pas établi par une société faisant état de certains griefs tels que des doutes sur la facturation
de son partenaire et l’inexactitude de ses comptes.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 12 mai 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 25 janvier 2018, n° 15/16368
L’absence de motifs allégués et l’octroi d’un préavis d’un mois lors de la notification de la rupture font présumer
que l’auteur de la rupture n’estimait pas alors son partenaire coupable d’une faute grave privative du droit à
préavis, et il n’est pas justifié de la découverte d’une telle faute postérieurement à la notification.
De plus, les manquements allégués, certes établis, ne revêtent nullement un caractère de gravité suffisant pour
justifier une absence de préavis, étant soit très peu nombreux au regard de la durée de la relation commerciale
(plus de 4 ans), soit anciens, connus et réputés tacitement acceptés.
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 juillet 2015, infirmée sur ce point
CA Paris 7 février 2018, n° 16/00080
Les parties conviennent qu’en contrepartie d’une commande ferme et irrévocable d’un volume minimal de
commandes par l’une, l’autre lui conférait l’exclusivité de la fabrication et de la commercialisation des produits
concernés. Dès lors que les volumes indiqués au contrat ne sont pas été respectés par l’auteur de la rupture, il ne
peut être reproché au fabriquant, victime de la rupture, d’avoir commercialisé auprès de tiers les produits que
l’autre partie n’avait pas commandés au mépris de son propre engagement. De plus, l’auteur de la rupture ne peut
faire valoir que ces manquements dont elle n’aurait découvert l’existence qu’à la date de l’assignation
justifieraient une rupture survenue antérieurement. Enfin, seuls des dysfonctionnements mineurs auquel le
fabriquant a remédié étant invoqués, l’existence de manquements graves justifiant la rupture des relations
commerciales sans préavis n’est pas démontrée.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 19 novembre 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 15 février 2018, n° 15/10066
Il n’est pas établi que les retards de paiement allégués revêtaient un caractère de gravité tel qu’ils étaient
constitutifs d’une faute grave justifiant l’absence de préavis dès lors qu’ils étaient minimes et qu’ils n’ont
d’ailleurs pas été invoqué dans le message de rupture, mais pour la première fois lors des dernières conclusions
devant le tribunal de commerce.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 16 février 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 15 mars 2018, n° 15/19368
Un promoteur de réseau de distribution assigné par son partenaire chargé de la fourniture et de la pose des
enseignes au sein du réseau prétend que les fautes et inexécution commises par ce dernier justifiaient l’absence de
préavis de rupture des relations. Les juges rappellent que les griefs invoqués au soutien de la dispense de préavis
doivent avoir été préalablement notifiés au partenaire évincé, de façon précise et circonstanciée, et doivent
présenter un degré de gravité suffisant pour justifier une absence de préavis de rupture. Tel n’est pas le cas en
l’espèce, dès lors que, d’une part, le promoteur du réseau ne fait état d’aucune dénonciation précise et préalable à
la rupture, son courrier ne faisant référence, en termes très généraux, qu’à des problèmes de qualité sur les
chantiers et de respect des délais, et que, d’autre part, les courriels versés aux débats ne font état que des
« problèmes d’ajustements et de mises au point propres à tout chantier », ces échanges étant d’ailleurs, pour
certains, postérieurs à la rupture de la relation et, en tout état de cause, dépourvus de gravité suffisante pour
justifier une dispense de préavis de rupture.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 1er septembre 2015, confirmée sur ce point
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CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/05253
Un donneur d’ordre cherche, en vain, à s’exonérer de sa responsabilité pour rupture brutale en invoquant des
manquements de la part de son sous-traitant dont la gravité aurait justifié une rupture des relations sans préavis.
Cependant, la livraison reprochée a constitué un incident unique dont le sous-traitant a justifié les raisons. Par
ailleurs, le donneur d’ordre ne justifie d’aucun litige l’ayant opposé à ses clients sur la qualité des prestations
prodiguées par le sous-traitant et les quelques retours de produits reconnus sont de très faible importance eu égard
au nombre important de prestations effectuées par le sous-traitant et n’ont, de surcroît, fait l’objet d’aucune mise
en demeure.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 février 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/10585
« L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce prévoit in fine que ses dispositions ne font pas obstacle à la
faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations contractuelles. Ce
dernier alinéa ne précise ni la nature ni le degré de l’inexécution contractuelle autorisant la dispense de préavis.
Toutefois, dès lors qu’il instaure une dérogation à l’exigence d’un préavis prévu au premier alinéa, son
application nécessite que l’inexécution des obligations contractuelles qu’il vise, présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier une rupture immédiate eu égard à l’ancienneté des relations commerciales ». De simples
retards de livraison dont ne s’est jamais prévalue la société créancière ne sauraient présenter un caractère de
gravité suffisant justifiant une rupture sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Lille, 24 février 2015, confirmée
CA Paris, 4 avril 2018, n° 15/13123
Dans sa notification, l’auteur de la rupture n’a mentionné aucun grief à l’encontre du partenaire. Un courrier
rédigé quelques jours plus tard par son conseillé fait état de manquements (notamment des retards de livraison)
tout en maintenant la seconde commande passée auprès du partenaire. « Au regard de ces éléments, il apparaît
que (l’auteur de la rupture) au moment de la rupture ne considérait pas que ces fautes, qui sont celles invoquées
dans le cadre de l’instance, revêtaient une gravité suffisante pour justifier une rupture immédiate sans préavis ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 15 juin 2015, confirmée
CA Paris, 4 avril 2018, n° 16/01881
Une faute unique d’un transporteur constitué par son refus de procéder au remboursement de l’indemnité
d’assurance à la suite de détériorations commises sur des meubles transportés « ne saurait constituer un
manquement grave justifiant la rupture totale de relations commerciales établies depuis 3 ans et demi ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 novembre 2015, confirmée
CA Paris, 4 avril 2018, n° 16/06822
Une mutuelle d’assurance rompt la relation qui l’unit à une société la gestion de ses dossiers contentieux et
recouvrement, justifiant l’absence de préavis par des fautes imputables à sa cocontractante, à savoir un recours à
la sous-traitance alors qu’elle avait affirmé au début de la relation ne pas y avoir recours, ainsi que des incidents
de paiements. Toutefois, la cour relève que la mutuelle avait connaissance du recours à des sous-traitants bien
antérieurement et qu’elle n’a pas demandé de modification de cette méthode de travail. En outre, les quelques
incidents de paiements, vite régularisés, sont qualifiés de « sporadiques et ne sauraient [donc] constituer une faute
d’une gravité suffisante pour justifier une rupture sans préavis ».
Décision antérieure : TGI Dijon, 15 février 2016, infirmée sur ce point
Cass. com., 5 avril 2018, n° 16-19923
Le juge ne peut se fonder sur la seule stipulation d’un chiffre d’affaires minimum adjoint à une clause résolutoire
sans préavis pour identifier une faute grave « sans préciser en quoi la non-réalisation […] de l'objectif de chiffre
d'affaires prévu au contrat, était de nature à caractériser un manquement suffisamment grave […] à ses
obligations, justifiant la rupture sans préavis de leur relation commerciale ».
Décision antérieure : Paris, 4 mai 2016, cassation
CA Paris, 11 avril 2018, n° 16/02527
L’auteur de la rupture justifie l’absence de préavis par la faute de gestion imputable à son prestataire et ayant
conduit à son redressement fiscal. Toutefois, cet argument n’est pas jugé pertinent car la faute de gestion ayant
entraîné un redressement fiscal n’a été découverte que postérieurement à la notification de la rupture. Cette faute
ne saurait donc venir justifier une absence de préavis de rupture.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 4 novembre 2014, infirmée sur ce point
Page | 162

CA Paris, 12 avril 2018, n° 15/20676
Le courrier par lequel le partenaire évincé contestait une augmentation de tarif doit s'interpréter comme une
demande de négociation sur la progression du prix, et non comme un refus de paiement. Ce seul élément, en
l'absence de tout incident de règlement de factures, ne saurait constituer un manquement grave de nature à justifier
une rupture sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 avril 2015, infirmée
CA Paris, 30 mai 2018, n° 16/09301
Doit être infirmé le jugement qui a considéré que la rupture partielle résultant de la diminution substantielle du
volume des commandes passées par l'acheteur ne constituait pas une rupture brutale parce qu'elle trouvait son
origine dans une diminution des commandes des propres acheteurs de l'acheteur, à la suite d'une campagne de
rappel de produits pour incident sanitaire. En effet, l'acheteur ne rapporte pas la preuve d'une diminution des
commandes de ses propres acheteurs, et en tout état de cause cette diminution ponctuelle des commandes ne peut
justifier l'arrêt total des commandes qui est survenu ultérieurement.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 22 mars 2016, infirmée sur ce point
CA Paris, 13 juin 2018, n° 16/03776
Les manquements allégués ne sont pas démontrés.
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 janvier 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/09464
Le fait de ne pas prévenir le partenaire commercial que le défaut de communication de la tarification applicable
induirait la cessation des relations et de ne pas réagir auprès de celui-ci quant à la formulation tardive d'une offre
définitive, ne constituent pas des fautes graves justifiant une résiliation sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 13 avril 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 15 juin 2018, n° 16/19890
En l'absence de preuve de la mise en danger de la marchandise, de la non-protection des entrepôts de stockage et
de la surfacturation des prestations de transport, il ne peut être établi de fautes graves du partenaire justifiant
l'absence de préavis, notamment en raison de l'absence de mise en garde ou mise en demeure préalable quant aux
conséquences de tels agissements alors que agissements n'apparaissent pas dans la lettre de rupture.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 12 mai 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 4 juillet 2018, n° 16/05518
Des fautes qui n'ont pas été invoquées lors de la rupture mais uniquement au moment de l'instance ne peuvent être
considérées comme d'une gravité suffisante justifiant l'absence de préavis. Ainsi, le partenaire ayant octroyé un
délai de préavis au moment de la rupture ne peut invoquer ces fautes pour réduire la durée du préavis ou
caractériser l'absence de brutalité de la rupture.
Décision antérieure : T.com. Paris, 30 novembre 2015, infirmée sur ce point
CA Colmar, 25 octobre 2018, n° 17/00861
L’invocation du principe de précaution suite à la découverte d’un vers vivant dans les repas livrés à une
association périscolaire, ne justifie pas la rupture sans préavis.
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 6 février 2017, infirmée
CA Paris, 21 novembre 2018, n° 16/03979
Un fournisseur rompt sans préavis la relation avec un distributeur exclusif pour certains pays d’Afrique du Nord.
La rupture est brutale, faute pour son auteur de prouver des manquements suffisamment graves à l’encontre de la
partie évincée. Ainsi « la comparaison avec le distributeur qui lui a succédé, qui lui est défavorable en termes de
chiffre d’affaires, peut s’expliquer par d’autres circonstances et notamment, un contexte économique et politique
différent ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 novembre 2018, confirmée sur ce point
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CA Paris, 22 novembre 2018, n° 17/12123
Ne constitue pas un fait de force majeure de nature à justifier la rupture sans préavis de la relation entre un
transporteur de pièces détachées et un concessionnaire automobile, un simple projet de réorganisation logistique
de ce dernier, prétendument imposé par le constructeur.
Décision antérieure : T. com. Lille-Métropole, 25 avril 2017, confirmée sur ce point
CA Paris, 22 novembre 2018, n° 17/10290
Un groupe de sociétés opérant dans la construction est en relation avec une société exploitant un bureau d’études.
Toutes ces sociétés, qui ont un même dirigeant, sont rachetées par la société Vinci qui prend l’engagement de
poursuivre la relation établie entre ces dernières et le bureau d’étude, durant 3 ans, engagement assorti d’une
obligation de non concurrence pour ledit bureau. La relation perdure encore 19 mois après le terme contractuel,
jusqu’à sa rupture sans préavis par la société Vinci. Mais « la circonstance que (la victime de la rupture) ait pu
devenir la filiale d’une société concurrente de la société Vinci immobilier alors que la clause de non-concurrence
prévue à l’acte de cession était échue, ne caractérise aucun manquement (de la victime) à ses obligations
contractuelles ». La rupture intervenue dans ces circonstances est donc brutale.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 7 avril 2017
CA Paris, 5 décembre 2018, n° 17/00684
L’auteur de la rupture échoue à apporter la preuve des fautes reprochées à son sous-traitant, dès lors que les
manquements constatés n’ont fait l’objet d’aucune mise en demeure, que la qualification « Qualibat » non-obtenue
par le sous-traitant n’avait pas été convenue et que la perte de marché alléguée par l’auteur n’est pas prouvée.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 novembre 2016, confirmée
2.3.2.2. Autres causes
CA Paris 7 février 2018, n° 16/00080
Le défendeur ne peut soutenir que la rupture est prévisible en raison de son acquisition par une autre société
directement concurrente de son partenaire et qui aurait dû conduire ce dernier à s’attendre à une diminution de
commandes avec à terme la fin du partenariat. En effet, « le caractère prévisible de la rupture ne peut priver
celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas
poursuivre la relation commerciale et faisant courir le préavis », de telle sorte que l’auteur de la rupture avait
l’obligation légale de respecter un préavis suffisant.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 19 novembre 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 28 février 2018, n° 15/06357
Un distributeur se voit notifier par courrier de l’un de ses fournisseurs, une société allemande, la fin de leur
relation commerciale d’une durée de 9 ans. Certes, il ressort des échanges précédant ce courrier que les
partenaires discutaient effectivement des modalités de leur future collaboration et de son éventuel arrêt. Pour
autant, il ne peut pas être induit de ces échanges antérieurs que le distributeur souhaitait arrêter lui-même la
relation commerciale, celui-ci proposant au contraire une évolution de ses missions pour accompagner son
fournisseur à se développer sur le territoire français, sans l’exclure. Et parce qu’aucune décision précise de
cessation des relations à une date déterminée n’a été préalablement notifiée par le fournisseur à son distributeur,
ce dernier ne pouvait augurer de cette cessation. Ainsi, la rupture a été annoncée pour la première fois au
distributeur dans le courrier litigieux.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 12 novembre 2014, confirmée sur ce point
Cass. com. 7 mars 2018, n° 16-19777
« Le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère
brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation
commerciale et faisant courir un délai de préavis ». Le juge ne peut déduire du fait que la rupture ait été
envisagée à une date antérieure l’existence d’un préavis conforme aux exigences de l'article L. 442-6, I, 5° C.
com. Il importe donc peu de prouver que, 8 mois avant la rupture, le gérant de la société demanderesse en soit
informé et se propose de se substituer à la société dans la réalisation de ses prestations.
Décision antérieure : Paris, 27 mai 2016, pourvoi rejeté
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Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-17146
Ne caractérise pas une rupture partielle la chute de 40 % des commandes de Carrefour auprès de son fournisseur
dès lors que « cette situation a été mise en rapport avec les fluctuations du marché et que, pendant toute cette
période, [le fournisseur] n'a jamais jugé ces variations suspectes, ni protesté sur la qualité de leurs relations ». Il
en résulte que « la baisse des commandes était inhérente à l'état du marché et ne pouvait être assimilée à une
rupture partielle de relation commerciale établie ».
Décision antérieure : Paris, 3 mars 2016, pourvoi rejeté
CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/10585
Une baisse des commandes auprès d’un fournisseur d’emballage de l’ordre de 46% par rapport à la moyenne des
cinq dernières années identifie une rupture partielle qui ne saurait être justifiée par la conjoncture économique liée
à une désaffection des clients pour les produits textiles achetés dans les magasins au profit notamment de l’achat
par internet dès lors que dans le même temps le volume total des emballages achetés par le partenaire est de 26%,
ce qui prouve qu’il a substitué d’autres fournisseurs. Cette baisse des commandes n’est donc pas justifiée par la
crise économique.
Décision antérieure : T. com. Lille, 24 février 2015, confirmée
CA Paris, 28 mars 2018, n° 16/06957
« La prévisibilité de la rupture ne la prive pas de son caractère brutal, lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’une
notification préalable octroyant un préavis suffisant ». La stipulation d’une clause d’une résiliation sans préavis
est ainsi jugée indifférente.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 23 février 2016, confirmée sur ce point
Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-15219
La Cour d’appel ne peut justifier la rupture partielle résultant d’une importante diminution des commandes par
l’existence de stocks importants tout en constatant que le distributeur a, sur la même époque, passé une commande
conséquente auprès d’un concurrent.
Décision antérieure : Paris, 18 février 2016, cassation
CA Paris, 13 juin 2018, n° 18/04602
Lorsqu'« aucune obligation de garantir un volume de commande minimum n'a été prévue entre les parties, la
diminution, même significative, des commandes est insuffisante à qualifier une rupture partielle dès lors que la
conjoncture (à savoir, la désaffection des consommateurs pour le produit et le fait que le partenaire dispose
encore d'un stock important) ne permet plus le maintien d'un quelconque niveau de commande ».
Décision antérieure : T.com. Paris, 13 février 2018, ne s'est pas prononcée sur ce point
CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/14461
Les défendeurs ne démontrent pas que l'arrêt des commandes est lié à la conjoncture économique, notamment à la
suppression progressive des quotas d'importation des textiles chinois, cette seule circonstance ne pouvant justifier
un arrêt des commandes sans préavis, cette suppression étant prévisible puisque liée à l'accord dit GATT/OMC.
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 juin 2015, infirmée
CA Paris, 22 juin 2018, n° 18/04463
« La notification, dans le respect des stipulations contractuelles, de la non-reconduction à son terme, d'un contrat
à durée déterminée, laquelle est par nature prévisible dans un tel contrat, n'est pas assimilable à une rupture de
la relation commerciale au sens de l'article L442-6, 5° C. com. ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 février 2018, saisi en référé, confirmée sur ce point
CA Paris, 19 septembre 2018, n° 16/09988
La partie qui allègue que le préavis ne fut pas effectif car il ne s’est pas déroulé dans les conditions antérieures de
la relation de « démontrer que l’auteur de la rupture en est responsable, ce dernier ne pouvant assumer des
circonstances particulières indépendantes de sa volonté telle que sa propre baisse d’activité ou une conjoncture
économique défavorable ». Or, l’auteur de la rupture n’est pas responsable de la baisse des rémunérations de son
distributeur lorsque cette baisse lui a été imposée par son propre fournisseur.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 16 février 2016, confirmée sur ce point

Page | 165

CA Paris, 17 octobre 2018, n° 16/10538
« L’article L. 442-6, I, 5° étant d’interprétation stricte, aucune autre hypothèse d’exonération ne peut prévaloir
en dehors de la faute d’une gravité suffisante ou la force majeure. La désorganisation de la société (victime de la
rupture) due au départ de deux salariés qui étaient en charge des relations avec (l’auteur de la rupture) ne peut
être retenue comme une faute (…) de nature à justifier la rupture ».
En outre, la prévisibilité de la rupture – en raison du départ des salariés en charge de la relation et de l’intuitus
personae marquant les rapports entre les partenaires – ne dispense pas de la délivrance d’un préavis.
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 avril 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 6 décembre 2018, n° 15/23879
L’auteur de la rupture, « ne saurait invoquer l’absence de caractère soudain de la rupture en invoquant son
caractère prévisible par la suite de la crise mondiale de la presse papier, de la concurrence de nouveaux supports
numériques et de la baisse des ventes du magazine (objet de la relation) alors que la crise structurelle de la
presse papier ne présente aucun caractère imprévisible ni soudain et que, par convention [l’auteur de la rupture]
avait fait état d’une perspective de chiffre d’affaires » substantielle.
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 novembre 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 12 décembre 2018, n° 16/12784
Un fournisseur ne peut justifier la rupture par le refus de son partenaire de l’augmentation des tarifs de 30% qu’il
lui a notifié, même après la proposition de lisser cette augmentation sur 9 mois, d’autant qu’il ne justifie pas cette
augmentation par des circonstances particulières autres qu’un alignement sur sa nouvelle clientèle.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 23 mars 2016, infirmée
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 sur le préavis
défaillant, étant précisé que ladite marge brute est calculée par référence au chiffre d’affaires dégagé par la
relation sur les trois dernières années :
CA Paris, 18 janvier 2018, n° 15/13129
CA Paris, 19 janvier 2018, n° 15/10939
CA Paris, 19 janvier 2018, n° 17/11354
CA Paris, 19 janvier 2018, n° 15/23767
CA Paris, 7 février 2018, n° 15/05318
CA Paris 7 février 2018, n° 16/00080
CA Paris, 8 février 2018, n° 15/12544
CA Paris, 15 février 2018, n° 15/10066
CA Paris, 15 février 2018, n° 15/13088
CA Paris, 21 février 2018, n° 15/05499
CA Paris, 21 février 2018, n° 15/08409
CA Paris, 28 février 2018, n° 16/01101
CA Paris, 15 mars 2018, n° 15/19368
CA Paris, 15 mars 2018, n° 15/19370
CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/05253
CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/06342
CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/06342
CA Paris, 22 mars 2018, n° 15/24108
CA Paris, 12 avril 2018, n° 15/12548
CA Paris, 17 mai 2018, n° 16/00165
CA Paris, 13 juin 2018, n° 16/03776
CA Paris, 28 juin 2018, n° 16/08802
CA Paris, 12 septembre 2018, n° 15/09702
CA Paris, 13 septembre 2018, n° 17/02379
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CA Paris, 28 septembre 2018, n° 17/08310
CA Paris, 18 octobre 2018, n° 17/02453
CA Paris, 24 octobre 2018, n° 16/10972
CA Paris, 26 octobre 2018, n° 17/12664
CA Paris, 21 novembre 2018, n° 16/03979
CA Paris, 22 novembre 2018, n° 17/08178
CA Paris, 22 novembre 2018, n° 17/12123
CA Paris, 6 décembre 2018, n° 15/23879
CA Agen, 17 décembre 2018, n° 16/00830
CA Paris, 12 janvier 2018, n° 15/20452
Ne se référant pas explicitement aux 3 dernières années, les juges retiennent une marge brute de 25% au regard de
l’importance de la main-d’œuvre dans le domaine concerné (nettoyage et transformation de véhicule) et infirment
la décision de première instance qui avait fixé un taux de marge brute de 50%.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 11 septembre 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 12 janvier 2018, n° 15/22694
Seul doit être pris en compte le chiffre d’affaires annuel moyen des trois dernières années réalisé directement avec
le partenaire et non avec les autres sociétés du groupe auquel il appartient. Le jugement est infirmé en ce qu’il
retenait un préjudice d’un montant plus de huit fois inférieur à celui déterminé en l’espèce (les éléments de calcul
retenus en première instance sont inconnus).
Décision antérieure : TGI Paris, 9 octobre 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 25 janvier 2018, n° 15/16368
« Il est admis que [le préjudice consécutif à la brutalité de la rupture] peut être évalué en considération de la
marge brute escomptée durant la période d’insuffisance du préavis » pour prendre en compte la marge brute
moyenne par an sur les deux dernières années.
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 juillet 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 1er février 2018, n° 15/13726
Considérant qu’il est de principe que le préjudice consécutif à la brutalité de la rupture peut être évalué en
considération de la marge brute escomptée durant la période d’insuffisance du préavis, la Cour prend en compte le
chiffre d’affaires escompté d’après le nombre d’heures de cours planifiées sur les six mois restants et lui applique
le taux de marge brute habituellement généré dans ce type d’activité (l’enseignement secondaire), soit 80%.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 mai 2016, infirmée sur ce point
CA Paris, 7 février 2018, n° 12/07788
La Cour retient une indemnisation basée sur la moyenne des chiffres d’affaires des deux années ayant précédé la
rupture à l’exclusion de la dernière année de la relation, dont la chute est imputable à l’auteur de la rupture.
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 novembre 2011, confirmée sur ce point
CA Paris, 21 février 2018, n° 15/06721
Indiquant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge que la
victime pouvait espérer pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé, la Cour indemnise le manque à
gagner et précise que, s’agissant d’une créance indemnitaire, le point de départ des intérêts au taux légal ne doit
pas commencer à la date de la mise en demeure mais à celle de l’exploit introductif d’instance par application de
l’article 1153-1 ancien du Code civil.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 mars 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 22 février 2018, n° 17/08991
Après avoir indiqué qu’il est admis que le préjudice consécutif à la brutalité de la rupture peut être évalué en
considération de la marge brute escomptée durant la période d’insuffisance du préavis, la Cour calcule la marge
brute manquée sur une période de 18 mois.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 29 mars 2017, infirmée sur ce point
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Cass. com. 7 mars 2018, n° 16-19777
Le caractère prévisible de la rupture n’influence pas davantage l’identification de la faute que l’indemnisation du
préjudice subséquent. « En l'absence d'acte ayant fait courir un délai de préavis, le préjudice résultant de la
brutalité de la rupture est intégralement réparable, peu important que la rupture ait pu être envisagée avant la
date à laquelle elle a été notifiée ». Dès lors, seul l’arrêt immédiat des relations ayant été notifié par écrit,
l’absence de préavis est classiquement indemnisée.
Décision antérieure : Paris, 27 mai 2016, pourvoi rejeté
CA Paris, 7 mars 2018, n° 15/11696
Pour déterminer le préjudice consécutif à une rupture brutale causée par la perte de l’exclusivité de fourniture
consentie à une société distributrice sur un département, la Cour relève qu’aucun élément ne démontre que la
baisse de chiffre d’affaires après la suppression de l’exclusivité est imputable à son dirigeant. Il est d’ailleurs
observé que celui-ci, qui souhaitait céder son entreprise, avait tout intérêt à maintenir le chiffre d’affaires en vue
de sa valorisation. Cette circonstance, conjuguée au fait que le distributeur ne réalisait en moyenne que 77 % de
son chiffre d’affaires avec son fournisseur, amènent les juges à allouer à la victime de la rupture partielle la
somme de 120 000 €.
Décision antérieure : T. com. Lorient, 6 mai 2015, infirmée sur ce point.
CA Paris, 29 mars 2018, n° 15/22669
La victime d’une rupture brutale considère que la réparation du préjudice en référence à la perte de marge brute
durant le délai de préavis de 5 mois n’est pas adaptée, « dès lors que la prestation concernée était pour elle un
‘service support’ ». Elle demande, au titre de la réparation du préjudice, une somme correspondant « au surcoût
de ses expéditions relatives à l’exercice [suivant la rupture] » ; la demande est rejetée car « il n’est pas établi que
le surcoût allégué est imputable à la brutalité de la rupture et non inhérent à la rupture elle-même ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 24 juillet 2015, ne s’est pas prononcée
CA Paris, 4 avril 2018, n° 16/02020
Le préavis n’ayant été effectif que pendant deux mois, alors qu’il aurait dû être de 12 mois, il « convient donc de
prendre en compte une perte de marge brute pendant les 10 mois d’insuffisance de préavis (…) et de déduire de
cette somme la marge réalisée [la victime] de janvier à fin août 2014 sur [ses prestations] ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 décembre 2015, infirmée sur ce point
Cass. com., 16 avril 2018, n° 16-26568
C’est vainement que le défendeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir précisé « en quoi l’absence de
préavis était la cause directe » du préjudice évalué à deux ans de marge commerciale, dès lors que « le préjudice
né de l'insuffisance du préavis étant évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire [il s’apprécie …]
en considération de la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance de préavis ».
Décision antérieure : Nouméa, 25 août 2016, pourvoi rejeté
CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/12951
La Cour d’appel relève une erreur d’appréciation de la marge brute par les juges du premier degré car le montant
retenu « ne tient pas compte des coûts économisés pendant la durée du préavis manquant ». La marge brute est
réévaluée de 8 521 euros à 8 000 euros.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 22 mai 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 30 mars 2018, n° 15/12740
La Cour d’appel souligne la fiabilité des documents comptables rapportant la preuve de la marge brute : « a été
versée au dossier notamment la liasse fiscale des comptes sociaux de l’exercice 2011 en attestant qu’ils ont été
établis dans le respect des principes de prudence, de la continuité de l’exploitation, de la permanence des
méthodes comptables d’un exercice à l’autre, de l’indépendance des exercices et conformément aux règles
générales d’établissement et de présentation des comptes annuels ». Elle relève toutefois que les montants
indiqués ne précisent pas s’ils s’entendaient TTC ou HT et retient qu’ils sont établis TTC, aboutissant à une
réévaluation du préjudice.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 2 avril 2015, infirmée sur ce point
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CA Paris, 17 mai 2018, n° 16/00487
C'est à tort que les premiers juges ont retenu un taux de marge brute de 52 %, alors que le taux de marge validé
par l'expert-comptable de la société demanderesse fait ressortir un taux de marge brute de 48 %.
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 décembre 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 20 juin 2018, n°16/07386
Le préjudice qui résulte du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime peut
escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. Il doit être calculé eu égard au
chiffre d'affaires de la dernière année, après application d'un taux de marge et augmenté des intérêts légaux.
De plus, les sociétés partenaires et membres du même groupe que la société « victime » de la rupture brutale
subissent une perte de marge en lien direct avec cette rupture, qu'il y a lieu de réparer en prenant en considération
le chiffre d'affaires, auquel est appliqué un taux de marge et augmenté des intérêts légaux.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 15 février 2016, ne s'est pas prononcée sur ce point
CA Paris, 13 septembre 2018, n°16/14413
Le préjudice qui doit être réparé pour une rupture partielle caractérisée à deux reprises est la perte de la marge
brute pendant les deux préavis qui n'ont pas été effectués.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 juin 2016, infirmée sur ce point
CA Paris, 22 novembre 2018, n° 18/05362
Application de la méthode de calcul classique prenant en compte le « chiffre d’affaires moyen annuel » sans
préciser explicitement s’il est fait référence à la moyenne des trois dernières années.
Décision antérieure : Cass. com. 17 janvier 2018, renvoi après cassation partielle
1.2. Indemnisation de la marge sur coûts variables
D’autres décision énoncent que « 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 » :
CA Paris, 17 janvier 2018, n° 15/17249
CA Paris, 28 février 2018, n° 15/06357
CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/06382
CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/10585
CA Paris, 4 avril 2018, n° 16/06822
CA Paris, 9 mai 2018, n° 16/07127
CA Paris, 23 mai 2018, n° 16/03854
CA Paris, 23 mai 2018, n° 16/06103
CA Paris, 8 juin 2018, n° 16/03564
CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/14461
CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/09464
CA Paris, 4 juillet 2018, n° 16/05518
CA Paris, 12 septembre 2018, n° 16/05275
CA Paris, 17 octobre 2018, n° 16/10538
CA Paris, 14 novembre 2018, n° 16/12078
CA Paris, 5 décembre 2018, n° 17/00684
CA Paris, 5 décembre 2018, n° 16/19171
CA Paris, 12 décembre 2018, n° 16/12784
CA Paris, 19 décembre 2018, n° 16/12901
CA Paris, 17 janvier 2018, n° 15/17101
Affirmant que doit être retenue la marge sur coûts variables et rappelant sa définition, l’arrêt considère que dans la
mesure où aucun élément probant n’est apporté par la victime pour établir sa marge, c’est celle moyenne dans ce
secteur d’activité (transports routiers de fret de proximité) de 25% qui doit être retenue.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 26 mai 2105, confirmée sur ce point
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CA Paris, 28 mars 2018, n° 16/06957
La victime de la rupture brutale produit une attestation comptable établissant la réalité du chiffre d’affaires sur les
trois dernières années. Cependant, l’année la plus ancienne « est une année atypique en termes de volume
d’activité, ce qui conduit à surévaluer la marge perdue. Il y a lieu de recalculer cette moyenne mensuelle sur les
[deux dernières années], qui reflètent plus exactement le flux habituel des relations commerciales entre les
parties ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 23 février 2016, infirmée sur ce point
CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/12951
La Cour d’appel relève une erreur d’appréciation de la marge brute par les juges du premier degré car le montant
retenu « ne tient pas compte des coûts économisés pendant la durée du préavis manquant ». La marge brute est
réévaluée de 8 521 euros à 8 000 euros.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 22 mai 2015, infirmée sur ce point.
CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/11921
« Le taux de marge à prendre en compte est celui qui tient compte du coût de la sous-traitance, des marges de
production et des charges du personnel, soit le taux moyen de 33,16%, tel qu’il ressort de l’attestation
communiquée par l’expert-comptable de [l’appelante], plutôt que le taux de marge brute dont elle fait état ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 mai 2015, ne s’est pas prononcée
CA Paris, 30 mars 2018, n° 15/12740
Pour établir la marge sur coût variable, il y a lieu de prendre en compte le seul chiffre d’affaires réalisé entre les
partenaires commerciaux au cours de l’année 2012, seule année pleine après l’intervention de la rupture partielle
intervenue antérieurement.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 2 avril 2015, infirmée sur ce point.
CA Paris, 4 avril 2018, n° 15/13123
La victime de la rupture sollicite la réparation de son préjudice sur la base du taux de marge brute de 62%.
Toutefois, le document produit « est un document interne qui n’est corroboré par aucune autre pièce du dossier ».
« Il y a lieu de tenir compte du taux de marge sur coûts variables pour réparer l’exact préjudice subi, qu’il y a
lieu de fixer à 30% au regard du secteur d’activité concerné ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 15 juin 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 4 avril 2018, n° 16/06822
Une société chargée par une mutuelle de la gestion de ses dossiers contentieux et recouvrement est victime d’une
rupture partielle de la relation entre septembre et décembre 2012. Selon les juges, « le montant des honoraires qui
auraient été perçus sur la période de septembre à décembre 2012 si le nombre de dossiers confiés avait été
comparable s’élèverait à la somme de 26 839, 78 euros, qu’il convient de réduire à la somme de 20 000 euros,
compte tenu de la circonstance que tous les encours confiés ne sont pas effectivement encaissés et compte tenu des
coûts économisés en l’absence d’activité durant cette période ».
Décision antérieure : TGI Dijon, 15 février 2016, ne s’est pas prononcée sur ce point
CA Paris, 11 avril 2018, n° 16/02527
La victime d’une rupture brutale sollicite le paiement d’une somme représentant deux années de commission, en
considérant qu’il n’y a pas lieu de se référer à la marge brute dès lors qu’elle ne vend pas de produit. Pour la Cour
d’appel, « la référence à retenir est [bien] la marge sur coût variable (…) ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 4 novembre 2014, ne s’est pas prononcée sur ce point
CA Paris, 4 mai 2018, n° 16/23405
S'agissant d'une activité de prestation intellectuelle, le préjudice est évalué au montant du chiffre d'affaires,
déduction faite des coûts et des charges.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 octobre 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 15 juin 2018, n°16/19890
Selon « le mode de calcul légitime des juges du premier degré », le préjudice résultant d'une rupture brutale doit
être établi selon la marge sur coûts variables.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 12 mai 2016, infirmée sur le montant
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CA Paris, 20 juin 2018, n°15/13849
« Le préjudice résultant 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 ». La référence à retenir
étant celle de la marge sur coûts variables.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 4 juin 2015, infirmée sur le montant
CA Paris, 4 juillet 2018, n° 15/15553
Lorsque le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est apprécié selon la marge sur coûts variables, il y
a lieu de prendre en compte non pas le seul chiffre d'affaires de la dernière année « comme retenu par les premiers
juges » mais celui des trois dernières années pleines précédant la rupture.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 9 juillet 2015, infirmée sur ce point
CA Paris, 26 septembre 2016, n° 16/10293
« Il est constant que le préjudice résultant 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. La
référence à retenir est la marge sur coûts variables moyenne des trois dernières années, 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 ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 avril 2016, infirmée sur ce point
CA Paris, 21 novembre 2018, n° 16/11051
C’est le chiffre d’affaires hors taxe et non TTC qui doit être pris en compte.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 3 mai 2016, infirmée sur ce point
CA Paris, 28 novembre 2018, n° 16/20790
En raison des spécificités de l’activité (le négoce de meubles), la marge sur coûts variables est calculée en
référence aux deux derniers exercices précédant la rupture. Il n’y a pas lieu de tenir compte de la reconversion
effective de la victime pour modérer l’évaluation du préjudice, celle-ci étant intervenue après la rupture. En outre,
« le refus opposé par (la victime) à la proposition de négociation d’un préavis supérieur, soit 9 mois, dès lors que
victime d’un comportement fautif de (l’auteur de la rupture), elle n’était pas tenue de limiter son droit à
indemnisation dans l’intérêt de ce dernier et par suite accepter un préavis de 9 mois qu’elle estimait insuffisant et
qui s’est, d’ailleurs, avéré l’être ».
Décision antérieure : Cass. com. 6 septembre 2016, renvoi après cassation
2. Autre mode d’indemnisation
CA Paris, 28 février 2018, n° 16/09874
Les dommages et intérêts dus par un grossiste répartiteur de médicaments à un fabricant de médicaments sont
calculés sur la base du chiffre d’affaires moyen réalisé aux cours des trois années précédant la rupture
(3.000.000€), mais par référence aux marges nettes dégagées durant cette période (1.458.071€ en 2011 ;
1.584.089€ en 2012 et 1.510.915€ en 2013). Au regard de ces éléments, le préjudice résultant de la brutalité est
évalué à 758.845€.
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 février 2018, infirmée sur ce point
CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/06342
Une rupture intervenue entre un industriel et son prestataire informatique est jugée brutale, la Cour fixant à 4 mois
le délai de préavis qui aurait dû être accordé mois. Néanmoins, les juges ne font pas droit à la demande
indemnitaire au titre de la rupture car, peu de jours après la notification de la cessation immédiate des relations, la
victime a adressé une facture d’un montant dont elle estime être la créancière au titre du préavis non-exécuté et
qu’elle évalue à 4 mois de chiffre d’affaires et que l’industriel a payé sans discuter. L’acquittement de la facture
permet en effet d’indemniser la victime de la rupture du manque à gagner au-delà de la perte de marge qu’elle
pouvait escompter bénéficier pendant le préavis qui aurait dû lui être accordé.
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 février 2016, confirmée sur ce point
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CA Paris, 21 mars 2018, n° 14/26092
La Cour d’appel relève que « l’assiette retenue est habituellement la moyenne du chiffre d’affaires hors taxes
réalisé au cours des trois dernières années précédant la rupture, à laquelle doit être affectée la marge pendant le
délai de préavis ». Toutefois, en l’espèce, la demanderesse ne produit aucun document certifié par son expertcomptable relatif au chiffre d’affaires réalisé. En outre, elle réclame une indemnisation globale de 300 000 euros
pour rupture des relations commerciales établies et pour concurrence déloyale aux fins de réparation du préjudice
de perte de clientèle et atteinte à sa réputation commerciale, sans aucune individualisation de ses postes de
préjudices. Aussi, « il importe de constater l’absence de preuve concrète de la réalité du préjudice allégué et le
formulation ambigüe de la réclamation de l’appelante, sans explication du calcul effectué qui aurait permis de
déterminer à quoi se rapportent les indemnisations sollicitées ». Malgré tout, la Cour d’appel condamne l’auteur
de la rupture « à payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article L. 442-6-I, 5° du code de commerce et la
déboute du surplus de ses demandes ».
Décision antérieure : T. com. Évry, 26 novembre 2014, ne s’est pas prononcée
CA Paris, 17 mai 2018, n° 16/00487
C'est à tort que les premiers juges ont retenu un préjudice supplémentaire de 6 mois pour le manque à gagner, car
cette indemnisation fait double emploi avec l'indemnisation déjà accordée en fonction du délai de préavis de 8
mois qui aurait dû être respecté.
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 décembre 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 26 septembre 2018, n° 16/10218
Évaluation à 15.000 euros du préjudice résultant de la rupture brutale, au vu d’une seule pièce du dossier, rédigé
par la victime en interne et mentionnant la marge annuelle réalisée avec le fournisseur, non étayé par aucun
document comptable.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 7 avril 2016, infirmée sur ce point
CA Paris, 5 décembre 2018, n° 17/08466
Le montant des dommages et intérêts est fixé par la Cour sans référence à une quelconque méthode de calcul.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 avril 2017, infirmée sur ce point
3. Autres postes de préjudice
3.1. Les investissements réalisés par la victime
CA Paris, 23 mai 2018, n° 16/03854
Le demandeur sollicite l'indemnisation d'investissements prétendument réalisés pour l’exécution des missions
confiées par son client, défendeur. Cependant, dans la mesure où il ne démontre pas avoir engagé ces dépenses à
la demande de son client, ni avoir été contraint de se séparer du matériel acquis à la fin de la relation, aucun lien
de causalité ne peut être établi avec la brutalité de la rupture. La demande d'indemnisation doit donc être rejetée.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 novembre 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 13 juin 2018, n° 16/03776
Le demandeur ne saurait réclamer le remboursement des investissements qui ne lui ont pas été imposés par
l'auteur de la rupture, mais qui résultent de ses seuls choix de commerçant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 janvier 2016, confirmée sur ce point
3.2. Les stocks
CA Paris, 8 février 2018, n° 15/12544
En l’espèce, alors qu’une relation commerciale est établie entre un fabriquant de mobilier et une enseigne de
distribution, la rupture brutale partielle trouve son origine dans la volonté de l’enseigne de développer un nouveau
concept d’aménagement de ses magasins.
Selon la Cour, le mobilier conforme à l’ancien concept étant dédié à l’enseigne, les stocks de celui-ci constituent
des investissements spécifiques dont le fabriquant est fondé à demander la reprise ou à défaut la destruction aux
frais de l’enseigne, mais seulement à hauteur des deux tiers, des lors que la rupture brutale retenue n’est que
partielle (étant caractérisée par une chute du chiffre d’affaires de l’ordre des deux tiers).
Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 mai 2015, infirmée sur ce point
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CA Paris, 15 mars 2018, n° 15/19368
Un commerçant qui s’était vu confier la fourniture et la pose d’enseignes par le promoteur d’un réseau de
distribution sur les points de vente affiliés se retrouve, au terme de la relation rompue, avec un stock d’enseignes
qu’il ne peut écouler. Les juges décident d’accorder une indemnisation à ce titre qu’ils fixent à 11 689 euros.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 1er septembre 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 13 juin 2018, n° 16/03776
Le demandeur ne saurait solliciter une indemnisation au titre de ses stocks, dès lors qu'il ne démontre nullement
qu'il a été dans l'impossibilité de les vendre sous sa propre marque après la rupture.
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 janvier 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 4 juillet 2018, n° 16/05518
Dès lors que le contrat prévoit « qu'à l'expiration du contrat, à quelque moment et pour quelque cause que ce soit,
l'ensemble des stocks des produits finis en bon état de vente sera repris (…) » et qu'un contrôle physique et
contradictoire de l'état des stocks est effectué, l’auteur de la rupture doit indemniser la victime à hauteur des
stocks qu’il récupère et déduction faite des produits qui ne sont « plus en bon état » de commercialisation (en
l'espèce, péremption des produits cosmétiques).
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 novembre 2015, infirmée sur ce point
3.3. Le préjudice d'image et la désorganisation
CA Paris, 21 février 2018, n° 15/06721
S’agissant d’une relation entre une agence de voyages et un tour-opérateur, la rupture brutale provoquée par ce
dernier a atteint l’image de la première en ce qu’elle a porté atteinte à sa crédibilité envers les hôteliers avec qui
elle travaillait depuis de nombreuses années dès lors que ces derniers acceptaient de bloquer des réservations sans
versement d’acomptes sur la foi de leur confiance et qu’elle a dû annuler ces prestations dans la précipitation.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 mars 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/12951
Une société prétend que « la rupture brutale a eu pour effet de décrédibiliser ses prestations logistiques, son
sérieux et son savoir-faire ». À défaut d’en rapporter la preuve, sa demande indemnitaire est rejetée.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 22 mai 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 29 mars 2018, n° 15/22669
La Cour d’appel relève « qu’il est démontré que la brutalité de la rupture a engendré une certaine
désorganisation des services de la société cliente, peu important le défaut de preuve d’heures supplémentaires, en
particulier que le nouveau procédé informatique du nouveau prestataire a nécessité un certain nombre de tests et
d’ajustements, qui n’était pas possible dans le préavis de 20 jours seulement accordé ». Il est ainsi alloué la
somme de 10 000 euros pour la réparation du préjudice de désorganisation.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 24 juillet 2015, ne s’est pas prononcée
CA Paris, 13 juin 2018, n° 16/03776
Le caractère immédiat de la rupture a placé le distributeur dans une situation délicate à l'égard de ses clients, en
l'empêchant de satisfaire aux commandes passées, d'informer ses clients en temps utile d'un changement
d'approvisionnement, et de rechercher un autre fournisseur élaborant des produits haut de gamme. La brutalité de
la rupture a donc porté atteinte à son image de marque, de sorte qu'il y a lieu d'indemniser son préjudice moral à
hauteur de 20 000 euros.
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 janvier 2016, confirmée sur ce point
CA Paris, 4 juillet 2018, n° 16/05518
« La seule rupture, même brutale des relations commerciales ne constitue pas en soi une atteinte à l'image ». De
plus, les investissements réalisés pendant l'exécution du contrat ne peuvent pas non plus caractériser une telle
atteinte. Enfin, faute de preuve de la divulgation par la victime du caractère périmé des produits éventuellement
commercialisés, la demande en réparation du préjudice d'image n'est pas fondée.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 novembre 2015, confirmée sur ce point
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CA Agen, 17 décembre 2018, n° 16/00830
Les agissements entrepris de mauvaise foi par l’auteur de la rupture pour justifier de la rupture anticipée du
contrat ont porté atteinte à l’image du partenaire évincé et lui ont causé un préjudice moral.
Décision antérieure : Cass. com. 4 novembre 2015, renvoi après cassation partielle
3.4. Le préjudice moral
CA Paris, 22 mars 2018, n° 15/24108
La victime d’une rupture brutale est déboutée de sa demande indemnitaire pour préjudice moral, « faute de
justifier d’un préjudice distinct indépendant de celui qui est réparé par l’indemnité de rupture ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 2 juin 2015, ne s’est pas prononcée
Cass. com., 16 avril 2018, n° 16-26568
« Un préjudice moral peut s'inférer du caractère brutal de la rupture d'une relation commerciale établie ; que le
moyen, qui postule le contraire, manque en droit ».
Décision antérieure : Nouméa, 25 août 2016, pourvoi rejeté
CA Paris, 26 octobre 2018, n° 17/12664
L’indemnisation du préjudice moral causé par les circonstances particulières de la rupture suppose des éléments
pour l’établir, s’agissant d’un préjudice résultant de la rupture elle-même et non de sa brutalité.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 23 mai 2017, infirmée sur ce point
CA Paris, 21 novembre 2018, n° 16/11051
L’absence de mise en demeure et le défaut d’observation d’un préavis en l’absence de manquement contractuel de
la part de la victime, ne caractérisent pas un préjudice économique distinct de celui résultant de la rupture brutale.
En revanche, ces faits sont la cause d’un préjudice moral causé par cette brutalité.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 3 mai 2016, confirmée par substitution de motifs sur ce point
4. Autres
CA Paris, 19 janvier 2018, n° 15/10939
Dans le cadre d’un contrat de partenariat pour la distribution de logiciels, le distributeur victime de la rupture
soutient que son préjudice est également constitué de la perte de la valeur du fonds de commerce et de la perte de
valeur de l’incorporel « contrats de maintenance », du licenciement économique de deux salariés et de l’atteinte à
son image. En vain, dès lors que ces préjudices relèvent des conséquences de la rupture des relations et non de sa
brutalité.
Par ailleurs, le fournisseur a repris l’ensemble la clientèle du distributeur après la rupture pour la gérer directement
sans proposer une quelconque contrepartie ou un rachat de clientèle. Mais la demande en indemnisation pour
captation illégitime de clientèle est rejetée au motif qu’il a déjà été indemnisé dans le cadre de la rupture des
relations commerciales.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 12 mai 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 7 février 2018, n° 12/07788
La victime de la rupture sollicite le remboursement des frais de recherche engagés pour la promotion de sa
nouvelle marque. Mais la cour estime que l’indemnité de préavis a précisément pour objet de couvrir ces frais de
reconversion et qu’il ne saurait donc être allouée une somme complémentaire.
Elle rejette également la demande d’indemnisation correspondant à la perte de clientèle subie car elle résulte de la
rupture elle-même et non de sa brutalité et seule la démonstration d’une rupture abusive pourrait éventuellement
ouvrir un droit à indemnisation.
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 novembre 2011, confirmée sur ce point
Cass. com. 7 mars 2018, n° 16-19777
Le caractère prévisible de la rupture n’influence pas davantage l’identification de la faute que l’indemnisation du
préjudice subséquent. « En l'absence d'acte ayant fait courir un délai de préavis, le préjudice résultant de la
brutalité de la rupture est intégralement réparable, peu important que la rupture ait pu être envisagée avant la
date à laquelle elle a été notifiée ». Dès lors, seul l’arrêt immédiat des relations ayant été notifié par écrit,
l’absence de préavis est classiquement indemnisée.
Décision antérieure : Paris, 27 mai 2016, pourvoi rejeté
Page | 174

CA Paris, 22 mars 2018, n° 15/24108
La victime d’une rupture brutale est déboutée de sa demande de prise en charge « des salaires et charges de son
employé, faute de justifier qu’il s’agit d’un poste de préjudice imputable à la rupture, et, ainsi, que l’intéressé
aurait été licencié suite à la rupture ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 2 juin 2015, ne s’est pas prononcée
CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/12951
Une société prétend que « la perte de 99 % de son chiffre d’affaires a entraîné une dépréciation de même
proportion de son fonds de commerce ». Elle est déboutée car elle « ne démontre pas que cette perte de valeur
résulte de la brutalité de la rupture, celle-ci résultant de la rupture elle-même ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 22 mai 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 17 mai 2018, n° 16/00165
Dès lors que sont seuls indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture, et non ceux faisant
suite à la rupture elle-même, le demandeur doit être débouté de sa demande en indemnisation des frais de
licenciement, du coût des crédits-baux de machines, du préjudice induit par la reprise de matériaux, car il ne
rapporte pas la preuve que l'insuffisance de préavis a été de nature à engendrer ces préjudices.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 6 novembre 2015, infirmée
CA Paris, 13 juin 2018, n° 15/09790
En l’absence de rupture brutale imputable au défendeur, la demande d’indemnisation du préjudice commercial
immatériel résultant de la brutalité est rejetée. En l’espèce, le demandeur sollicite la réparation de la brutalité de la
rupture ainsi que des préjudices occasionnés par la déstabilisation et un prétendu dénigrement. Néanmoins, parce
qu’il est jugé être lui-même à l’origine de la rupture de la relation, ses demandes sont rejetées.
Décision antérieure : TGI Lyon, 25 mars 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 20 juin 2018, n° 16/07386
Lorsque la brutalité de la rupture est avérée, les sociétés partenaires et membres du même groupe que la société
« victime » de la rupture peuvent se prévaloir d'un préjudice immédiat dû à cette rupture.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 15 février 2016, ne s'est pas prononcée sur ce point
CA Paris, 4 juillet 2018, n° 15/15553
Les dispositions contractuelles prévoyant l'absence de versement d'indemnités en cas de résiliation d'un contrat ne
s'appliquent pas aux indemnisations résultant d'une rupture brutale de relations commerciales établies.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 9 juillet 2015, ne s'est pas prononcée sur ce point
CA Paris, 4 juillet 2018, n° 16/05518
Lorsqu'aucune facture ni justificatif de paiement correspondant à des frais de stockage pour des produits
finalement repris ne sont apportés, il n'y a pas de lieu d'indemniser de tels frais.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 novembre 2015, confirmée sur ce point
CA Paris, 18 octobre 2018, n° 17/02453
« Seul le préjudice causé par le caractère brutal de la rupture doit être indemnisé sur le fondement de l’article
L. 442-6, I, 5° ; (…) le préjudice résultant du renchérissement du produit ne relève pas de celui indemnisable au
titre de l’article L. 442-6, I, 5°. »
Décision antérieure : T. com. Lille-Métropole, 3 janvier 2017, infirmée sur ce point.
CA Paris, 8 novembre 2018, n° 17/04833
Il résulte de l’article L. 442-6, I, 5° que seuls sont indemnisables sur ce fondement les préjudices liés à la brutalité
de la rupture, à l’exclusion de ceux liés à la rupture elle-même. La demande de la victime, tendant à l’allocation
de dommages-intérêts à raison du comportement déloyal de son partenaire, sans en justifier, et non à
l’indemnisation du défaut de préavis dont elle ne fixe pas la durée, doit être rejetée.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 8 juillet 2014, infirmée
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ARTICLE L. 442-6, I, 6° C. COM.

Tierce complicité à la violation de l’interdiction de revente hors réseau
I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 4
– Cour de cassation : 0
– Cours d’appel : 4
– 1ère instance :
II. Bilan
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 2
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 2

Observations générales
En 2018, quatre décisions sont relatives à l’interdiction de revente hors réseau. La licéité du réseau apparaît
comme le pivot de la mise en œuvre du texte, qu’elle soit admise (CA Paris, 28 février 2018, n° 16/02263 ; CA
Versailles, 17 mai 2018, n° 17/06387) ou rejetée (CA Paris, 23 mai 2018, n° 16/00485). L’établissement du
caractère irrégulier de l’approvisionnement du distributeur en cause est déterminant afin d’engager sa
responsabilité sur le fondement du texte qui, comme le rappelle une décision, ne s’applique qu’aux contrats de
distribution sélective ou exclusive, excluant le mandat (CA Paris, 25 octobre 2018, n° 17/10108).

Références des décisions étudiées
CA Paris, 28 février 2018, n° 16/02263
CA Versailles, 17 mai 2018, n° 17/06387
CA Paris, 23 mai 2018, n° 16/00485
CA Paris, 25 octobre 2018, n° 17/10108

Analyse des décisions
CA Paris, 28 février 2018, n° 16/02263
Le promoteur d’un réseau de distribution sélective portant sur des produits de parfumerie assigne en réparation un
site internet, revendeur non agréé. Le juge fait droit à la demande en retenant que le réseau est licite, que le
revendeur est bien non sélectionné et que, ne justifiant pas de la régularité de son approvisionnement, sa
responsabilité doit être engagée sur le fondement de l’art. L. 442-6, I, 6° C. com.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 17 novembre 2015 (Jugement confirmé sur ce point).
CA Versailles, 17 mai 2018, n° 17/06387
Le fournisseur d’un réseau de distribution sélective portant sur des produits de beauté assigne un revendeur non
sélectionné de certains de ses produits. Après avoir relevé la licéité du réseau en cause, la Cour retient que le
distributeur ne justifie pas de son approvisionnement régulier et, au surplus, qu’il revend des produits mentionnant
expressément qu’ils ne peuvent l’être que par des « revendeurs agréés ».
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 17 août 2017 (Jugement confirmé).
CA Paris, 23 mai 2018, n° 16/00485
Une société, distributeur exclusif de produits de chasse, assigne sur le fondement de l’art. L. 442-6, I, 6° C. com.
une entreprise concurrente qui revend, sur son territoire, des produits couverts par l’accord de distribution
exclusive. La demande est rejetée au motif que ce contrat contient une restriction caractérisée de concurrence,
visée par l’article 4.b du règlement 330/2010. En effet, la clause litigieuse interdit toute revente passive des
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produits. Par conséquent, non exempté au titre des règles européennes et nationales de concurrence, l’accord de
distribution exclusive ne peut fonder une action en responsabilité sur le fondement de l’art. L. 442-6, I, 6° C. com.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 22 décembre 2015 (Jugement infirmé).
CA Paris, 25 octobre 2018, n° 17/10108
Une compagnie aérienne conclut avec l’exploitant d’un site internet un contrat de mandat par lequel ce dernier
s’engage à vendre ses billets. En cours d’exécution, ce dernier vend ses produits sur un autre site internet,
contrevenant ainsi à une stipulation contractuelle convenue entre les parties. Si la Cour accepte de condamner le
distributeur sur le fondement d’une violation de ses obligations contractuelles, elle refuse en revanche de le
condamner au titre de l’art. L. 442-6, I, 6° C. com. applicable au contrat de distribution sélective ou exclusive, et
non au mandat en litige.
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 mai 2017 (Jugement confirmé).
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ANCIEN ARTICLE L. 442-6, I, 7° C. COM.
(dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014)

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

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

Observations générales
L’ancien article L. 442-6, I, 7° C. com. ayant été abrogé par la loi du 17 mars 2014, le contentieux relatif à la
soumission d’un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives est quasi-inexistant en 2018,
s’inscrivant dans la continuité des rapports précédents. Il se limite en effet à une unique décision qui, à défaut de
preuve, rejette son application et juge que de simples retards de paiement ne suffisent pas.

Références des décisions étudiées
CA Paris, 18 janvier 2018, n° 15/13129

Analyse des décisions
CA Paris, 18 janvier 2018, n° 15/13129
Reprochant à son donneur d’ordres de lui avoir imposé des conditions de règlement abusives, un sous-traitant est
débouté faute d’en rapporter la preuve, « les simples retards de paiement par suite de litiges en matière de
facturation étant insuffisants à caractériser la violation des dispositions de l’article L. 442-6, I, 7° ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 juin 2015, n° 2014049315 (confirmé sur ce point).
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ARTICLE L. 442-6, I, 7° C. COM.
(dans sa rédaction postérieure à la loi du 9 décembre 2016)

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

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

Observations générales
Aucun litige n’est encore à relever en 2018 s’agissant de la pratique créée à l’article L. 442-6, I, 7° C. com.
par la loi du 9 décembre 2016.
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ARTICLE L. 442-6, I, 8° C. COM.

Retour de marchandises ou pénalités d’office

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

Observations générales
Seules deux décisions ont tranché la question de la déduction d’office de pénalités sur le fondement de
l’article L. 442-6, I, 8° C. com. et rejettent son application car la partie qui s’en prévaut a été mise en
mesure de contrôler la réalité du grief correspondant, à savoir la non-conformité des produits livrés (CA
Chambéry, 27 mars 2018, n° 16/02251) et les retards qui lui sont imputés (CA Paris, 28 mars 2018,
n° 15/10585).

Références des décisions étudiées
CA Chambéry, 27 mars 2018, n° 16/02251
CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/10585

Analyse des décisions
CA Chambéry, 27 mars 2018, n° 16/02251
Suite à la commande de panneaux industriels pour des chantiers, le client, n’ayant payé les factures que
partiellement, invoque les difficultés de déchargement et de mise en place qui auraient entraîné pour lui un
surcoût excédant le solde dû et faisant apparaître un solde en sa faveur. Or le fournisseur, qui entend voir sa
créance fixée au passif de la procédure collective, fait valoir, sur le fondement de l’art. L. 442-6, I, 8° C.
com., que son préjudice doit être établi à hauteur de ce solde dont son client se prévaut après compensation.
Le fournisseur est débouté puisqu’il a été mis en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant, les
parties ayant convenu à cette fin d’un rendez-vous à l’occasion duquel il n’apparaît pas qu’il se soit trouvé
dans l’impossibilité de venir constater les désordres, ayant même proposé de discuter l’indemnisation
pouvant être due à son client.
Décision antérieure : T. com. Annecy, 20 septembre 2016 (infirmé).
CA Paris, 28 mars 2018, n° 15/10585
Le fournisseur de produits d’emballages reproche à une enseigne spécialisée dans la distribution d’articles
textiles d’avoir unilatéralement appliqué des pénalités pour retards de livraison et de les avoir déduites
systématiquement et d’autorité sur les factures dues, alors même que ces pénalités ne reposeraient sur
aucun fondement et ne présenteraient pas de caractère certain, liquide et exigible. La demande de restitution
des sommes est rejetée puisque les conditions générales tacitement reconduites prévoient ces pénalités de
retard dont la déduction des factures par le client n’a jamais été contestée par le fournisseur, lequel a été
mis en mesure, grâce à la réception des factures détaillées, de contrôler la réalité du grief correspondant, à
savoir les retards qui lui sont imputés et le calcul des pénalités.
Décision antérieure : T. com. Lille, 24 février 2015, n° 2014019856 (confirmé).
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ARTICLE L. 442-6, I, 9° C. COM.

Non communication de conditions générales

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

Observations générales
Seules deux décisions ont été rendues en 2018 sur le fondement de l’article L. 441-6 C. com. obligeant tout
producteur ou prestataire à communiquer ses CGV à certaines personnes qui en font la demande. Toutes
deux rejettent l’application de l’article L. 442-6, I, 9° venant assurer l’effectivité d’une telle obligation par
la mise en jeu de la responsabilité : l’une à l’occasion d’un moyen contestant la conclusion d’un contrat de
maintenance en raison du manque de lisibilité des conditions générales (CA Aix-en-Provence, 31 mai 2018,
n° 15/05427) ; l’autre car la demande de communication est sans objet puisque les relations ont cessé
antérieurement (CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/07984).

Références des décisions étudiées
CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/07984
CA Aix-en-Provence, 31 mai 2018, n° 15/05427

Analyse des décisions
CA Paris, 21 mars 2018, n° 16/07984
Dans le cadre de l’action d’une société spécialisée dans la vente sur Internet, consécutive à la cessation des
relations de la part d’un fabricant de chaussures, la première estime que celui-ci était dans l’obligation de
lui communiquer ses CGV, le refus de communication ne faisant selon elle que mettre en lumière le
caractère discriminatoire du refus de vente qu’elle prétend avoir subi, ayant pour seul objectif de la tenir
dans l’ignorance des conditions de vente proposées à ses concurrents. La demande de communication n’a
toutefois été formulée qu’une fois que le fabricant lui a signifié la fin de leurs relations, exerçant par là
même sa liberté du commerce, de contracter ou de ne pas ou plus contracter avec elle, qui ne saurait donc
lui causer un préjudice que si la rupture est brutale ou abusive. De même, la demande de communication ne
peut prospérer dès lors que la société ne peut plus être acheteuse du fabricant, les négociations ayant déjà
eu lieu et ne se poursuivant pas en vertu de la liberté de celui-ci de ne pas poursuivre leurs relations.
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 mars 2016, n° 2014045089 (confirmé sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 31 mai 2018, n° 15/05427
Un médecin se plaignant des défectuosités d’un échographe et demandant sa réparation ou son
remplacement, le fournisseur lui rétorque qu’il s’était engagé, aux termes du contrat d’acquisition, à
souscrire un contrat de maintenance, ce qu’il n’a pas fait. Avisé qu’il devait souscrire un tel contrat, il ne
peut alors se prévaloir, sur le fondement des articles L. 441-6 et L. 442-6, I, 9°, d’une prétendue obligation
du fournisseur de lui communiquer ses CGV pour rechercher sa responsabilité. En effet, bien qu’il produise
aux débats des conditions générales difficilement lisibles, le médecin ne prouve pas avoir reçu ce
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document, tandis que le fournisseur présente ces mêmes conditions générales inscrites de façon lisible. En
toute hypothèse, les conditions particulières de maintenance qui dérogent aux conditions générales et sont
parfaitement lisibles expliquent de manière très compréhensible les conditions d’application de la garantiemaintenance.
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 12 janvier 2015, n° 2014007943 (confirmé).
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ARTICLE L. 442-6, I, 10° C. COM.

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

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

Observations générales
L’article L. 442-6, I, 10° C. com. permettant de sanctionner le refus par un distributeur de mentionner sur
l’étiquetage d’un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l’adresse du fabricant, demeure
inappliqué en 2018, comme dans les rapports précédents.
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ARTICLE L. 442-6, I, 11° C. COM.

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

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

Observations générales
Aucune application en 2018, comme les années précédentes, n’est à relever de l’article L. 442-6, I, 11°
C. com., ajouté par la loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010, qui permet de sanctionner le
fait d’annoncer le prix de fruits et légumes frais hors des lieux de vente sans respecter les modalités prévues
par l’article L. 441-2, II et III.
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ARTICLE L. 442-6, I, 12° C. COM.

Commande à un prix différent du prix convenu

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

Observations générales
Créé par loi du 17 mars 2014, l’article L. 442-6, I, 12° C. com. reste encore inappliqué en 2018. Il permet
de sanctionner le fait de passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de
services à un prix différent du prix résultant soit du barème des prix unitaires figurant dans les CGV qui
aurait été accepté sans négociation par l’acheteur, soit du prix convenu à l’issue de la négociation
commerciale et figurant sur la convention récapitulative ou un avenant, soit enfin du prix convenu à l’issue
de la renégociation encadrée par l’article L. 441-8.
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ARTICLE L. 442-6, I, 13° C. COM.

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

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

Observations générales
La loi du 9 décembre 2016 a consacré une nouvelle pratique restrictive consistant dans le fait de soumettre
ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités de retard de livraison en cas de force
majeure. Toujours en attente de contentieux en 2018, restera à observer si les plaideurs se fonderont sur ce
dispositif ou s’ils continueront à invoquer le déséquilibre significatif pour sanctionner de telles clauses.
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ARTICLE L. 442-6, II C. COM.

Nullité d’office des clauses ou contrats

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

Observations générales
Dans les mêmes proportions que dans les rapports précédents, deux décisions rejettent en 2018, sur le
fondement de l’article L. 442-6, II C. com., en particulier son e), des demandes de nullité d’un contrat de
licence de marque expressément exclu par le texte (CA Paris, 4 juillet 2018, n° 15/18891) et d’un contrat
de prestation de services hors de toute exploitation d’une surface de vente au détail (CA Rennes, 6
novembre 2018, n° 16/01406).

Références des décisions étudiées
CA Paris, 4 juillet 2018, n° 15/18891
CA Rennes, 6 novembre 2018, n° 16/01406

Analyse des décisions
CA Paris, 4 juillet 2018, n° 15/18891
Le contrat conclut entre une société spécialisée dans le commerce alimentaire et l’exploitant d’un fonds de
commerce d’alimentation de proximité prévoit que la licence de la marque concédée peut être apposée et
utilisée par celui-ci, sous réserve qu’il s’approvisionne mensuellement de manière non exclusive pour un
minimum de marchandises auprès de sa cocontractante. Il ressort alors des dispositions contractuelles que
l’art. L. 442-6, II, e) C. com. ne peut fonder une annulation du contrat puisque ce texte exclut expressément
les contrats de licence de marque.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 8 novembre 2013, n° 2013F02483 (infirmé sur ce point).
CA Rennes, 6 novembre 2018, n° 16/01406
Dans le contrat conclu entre une société confiant à un prestataire le soin d’assurer pour son compte des
prestations de préparation et de nettoyage de véhicules, une clause de non-concurrence contractuelle et
post-contractuelle « n’est pas de celles expressément prohibées » par l’art. L. 442-6, II, e) C. com. – faute
sans doute d’exploitation d’une surface de vente au détail au sens de ce texte –.
Décision antérieure : T. com. Quimper, 15 janvier 2016 (confirmé).
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ARTICLE L. 442-6-III et D. 442-3 C. COM

Compétence, action du Ministre de l’Économie
I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 99
 Cour de cassation : 10
 Cours d’appel : 94
 1ère instance : 0
V. infra Table des matières

Observations générales
L’article D. 442-3 C. com., tel qu’issu du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, et renvoyant à
l’annexe 4-2-1 du même Code, dresse une liste de huit juridictions de première instance et donne
compétence exclusive à la Cour d’appel de Paris pour connaître des appels des décisions de ces juridictions,
seules compétentes pour connaître des litiges fondés sur l’article L. 442-6 C. com. Cette spécialisation
suscite encore un important contentieux d’ordre procédural.
Le champ d’application est large. La phase procédurale importe peu, la spécialisation s’imposant au stade
du référé (Cass. com., 17 janvier 2018, n° 17-10.360 ; CA Aix-en-Provence, 14 juin 2018, n° 17/22447) ou
à l’occasion d’un contredit (CA Versailles, 27 novembre 2018, n° 17/04174). Peu importe que la demande
visant le texte spécial soit formulée parmi d’autres en cours d’instance (CA Paris, 27 février 2018,
n° 17/07699 ; CA Paris, 4 juillet 2018, n° 15/18891). La fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir est
invocable à tout moment de la procédure (CA Versailles, 3 avril 2018, n° 17/02069).
Un autre élément indifférent aux règles de spécialisation est la nature de la demande qui vise le texte
spécial, qu’elle soit formulée à titre principal ou subsidiaire (CA Paris, 6 juillet 2018, n° 16/14923), ou à
titre reconventionnel (CA Aix-en-Provence, 15 février 2018, n° 15/06149 ; CA Lyon, 8 mars 2018,
n° 16/00209 ; CA Chambéry, 19 juin 2018, n° 16/02474). Peu importe également son bien-fondé (CA
Paris, 17 janvier 2018, n° 17/21527 ; CA Paris, 6 septembre 2018, n° 17/23306). Il est alors indifférent
que les conditions d’application de l'art. L. 442 soient litigieuses, seule la juridiction spécialement désignée
pouvant l’apprécier (CA Paris, 17 janvier 2018, n° 17/21527). Néanmoins, au-delà des seules conditions
d’application, la relation litigieuse doit relever du champ d’application de l'article L. 442-6 car, à défaut, le
litige ne relève pas des juridictions spécialement désignées (Cass. civ. 3e, 15 février 2018, n° 17-11.329, le
litige portant sur l’exécution d’un bail commercial).
En revanche, la spécialisation suppose qu’au-delà de la seule mention du texte, une demande en résulte
effectivement, telle une demande en dommages et intérêts (CA Paris, 6 juillet 2018, n° 17/02836 et n°
18/00145 ; CA Aix-en-Provence, 13 septembre 2018, n° 16/09363).
Les juges du fond ont réaffirmé la solution selon laquelle la dérogation, prévue à l’article 8 du décret et
permettant à la juridiction primitivement saisie de rendre une décision sur le fond lorsque la procédure est
initiée antérieurement à l’entrée en vigueur du texte, autorise encore la compétence d’une cour non
spécialisée, même saisie postérieurement à l’entrée en vigueur du décret (CA Douai, 22 février 2018,
n° 16/04197).
En dehors de cette dérogation, les juridictions rappellent que le texte édicte une compétence exclusive au
profit de la Cour d’appel de Paris, ce qui prive toute autre juridiction de pouvoir en cette matière. Ce défaut
de pouvoir est une fin de non-recevoir d’ordre public ne pouvant être régularisée (Cass. com. 21 mars
2018, n° 16-22.612 ; CA Douai, 12 avril 2018, n° 17/01161 ; CA Colmar, 27 juin 2018, n° 17/04118 ; CA
Lyon, 25 octobre 2018, n° 18/05351), impliquant l’irrecevabilité de la demande, qui doit être relevée
d’office (Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-13.328, et n° 16-26.371 ; Cass. com. 21 mars 2018, n° 16-22.612
et n° 16-18.594 ; CA Aix-en-Provence, 14 juin 2018, n° 17/22447 ; CA Aix-en-Provence, 13 septembre
2018, n° 15/10329 ; CA Versailles, 29 novembre 2018, n° 17/08351).
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Pour rappel, si traditionnellement, l’article D. 442-3 C. com. est interprété comme donnant compétence
exclusive à la Cour d’appel de Paris pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions de
première instance, que celles-ci soient ou non spécialisées pour connaître de l’application de l’article
L. 442-6 C. com., un important revirement de jurisprudence a cependant été opéré par la Cour de cassation.
Cette dernière a ainsi énoncé que l’appel des décisions rendues par une juridiction de premier degré non
spécialisée relève de la compétence de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe la juridiction
concernée, à qui il appartient dès lors, d’une part, de déclarer l’appel recevable et, d’autre part, d’examiner
la recevabilité des demandes formées devant le tribunal et d’ainsi relever, le cas échéant, l’excès de pouvoir
dont ont pu faire preuve les premiers juges et annuler en conséquence le jugement (Cass. com., 29 mars
2017, n° 15-15.337, n° 15-24.241 et n° 15-17.659). Mais cette jurisprudence a pu être rejetée ouvertement
lorsque l’application immédiate du revirement se révèle inopportune comme privant une partie de son droit
d’accès au procès équitable (Cass. com. 21 mars 2018, n° 16-28.412).
La majorité des juridictions d’appel s’est alignée sur ce principe. Elles déclarent ainsi l’appel recevable,
seule la demande formée sur l’art. L. 442-6 C. com. étant irrecevable (CA Metz, 22 février 2018,
n° 16/01813 ; CA Lyon, 8 mars 2018, n° 16/00209 ; CA Bourges, 5 avril 2018, n° 17/00374 ; CA
Versailles, 7 mai 2018, n° 17/02175 ; CA Angers, 19 juin 2018, n° 15/02104 ; CA Chambéry, 2 octobre
2018, n° 17/00337 ; CA Dijon, 8 novembre 2018, n° 15/00133 ; CA Orléans, 22 novembre 2018,
n° 18/00783).
Dès lors, une demande reconventionnelle invoquant l'article L. 442-6 ne permet plus de faire
systématiquement échec à la compétence de la juridiction non spécialisée saisie. Lorsque cette demande
reconventionnelle ne présente pas un caractère indivisible, cette juridiction invite le défendeur, pour cette
seule demande, à saisir la juridiction spécialisée compétente au titre de l’art. D. 442-3 C. com. et statue sur
les autres demandes (CA Lyon, 8 mars 2018, n° 16/00209 ; CA Toulouse, 9 mai 2018, n° 17/05479 ; CA
Chambéry, 19 juin 2018, n° 16/02474).
Néanmoins, le lien de connexité entre les demandes multiples, l’indivisibilité du litige ou le souci d’une
bonne administration de la justice conduisent souvent à les juger irrecevables dans leur ensemble (CA
Paris, 27 février 2018, n° 17/07699 ; CA Versailles, 17 mai 2018, n° 16/02400 ; CA Orléans, 20 septembre
2018, n° 17/02016).
La spécialisation des juridictions suscite également un contentieux relatif à l’identification du fondement.
En effet, le texte spécial n’est pas nécessairement invoqué au soutien de la demande des parties, alors
même que les faits suggèrent son applicabilité. C’est, par exemple, souvent à l’occasion de la rupture d’un
contrat que se pose la difficulté de l’articulation entre l’article L. 442-6, I, 5° et la responsabilité
contractuelle. Il s’agit d’une difficulté de fond qui rejaillit sur la procédure puisque l’application du texte
spécial appelle la compétence de la juridiction spécialisée. À cette occasion, les juridictions du fond ont
tendance à identifier l’art. L. 442-6 comme fondement de la demande pour se reconnaître dépourvues de
pouvoir (CA Versailles, 7 mai 2018, n° 17/02175, CA Colmar, 27 juin 2018, n° 17/04118). Néanmoins,
certaines cours refusent de requalifier l’action engagée sur le seul fondement contractuel (CA Grenoble, 5
juillet 2018, n° 13/02056 ; CA Riom, 12 septembre 2018, n° 15/03036), s’en expliquant parfois par
l’application de l’art. 4 CPC, selon lequel les prétentions des parties déterminent l’objet du litige (CA
Toulouse 28 novembre 2018, n° 17/04214).
Enfin, les solutions ne sont pas uniformes quant au sort du jugement de première instance. Celui-ci, alors
même qu’il a statué en application du texte spécial, est parfois seulement infirmé (CA Angers, 30 janvier
2018, n° 15/01872 ; CA Chambéry, 19 juin 2018, n° 16/02474 ; CA Grenoble, 5 juillet 2018, n° 13/00789 ;
CA Versailles, 21 août 2018, n° 17/01528). Il est parfois annulé, selon la conséquence du défaut de pouvoir
juridictionnel énoncé par la Cour de cassation (CA Paris, 21 mars 2018, n° 14/26092 ; CA Aix-enProvence, 28 juin 2018, n° 15/11487 ; CA Paris, 4 juillet 2018, n° 15/18891 ; CA Riom, 12 septembre
2018, n° 15/03036 ; CA Orléans, 20 septembre 2018, n° 17/02016, CA Lyon, 11 octobre 2018,
n° 16/08416).
Les cours d’appel soulignent parfois la conséquence pratique de ces règles procédurales : la cour non
spécialisée est dépourvue de pouvoir pour connaître du litige alors que la Cour d’appel de Paris n’est pas
compétente pour connaître d’un recours contre la décision d’une juridiction non spécialisée. Les demandes
étant irrecevables, la cour d’appel ne peut pas renvoyer leur examen devant la Cour d’appel de Paris (CA
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Orléans, 11 octobre 2018, n° 17/01485 ; CA Orléans, 25 octobre 2018, n° 17/01293 ; CA Orléans, 22
novembre 2018, n° 18/00783). Certaines juridiction y procèdent néanmoins, au motif que l’appel est
recevable, seule la demande litigieuse étant irrecevable (CA Aix-en-Provence, 18 octobre 2018,
n° 16/06424) ou lorsqu’elle est saisie d’un appel contre la décision émanant d’une juridiction spécialisée
(CA Douai, 15 novembre 2018, n° 18/03607). À défaut, le demandeur doit réintroduire la procédure et
saisir un tribunal spécialisé (CA Orléans, 20 septembre 2018, n° 17/02016 ; CA Orléans, 25 octobre 2018,
n° 17/01293).
Le caractère d’ordre public des règles de compétence spécialisée s’oppose à la validité ou l’efficacité de la
clause attributive de compétence dans les rapports internes (CA Paris, 25 janvier 2018, n° 17/20673 ; CA
Paris, 6 septembre 2018, n° 17/23306 ; CA Paris, 11 octobre 2018, n° 18/00427). En revanche, une telle
clause est valable dans les relations commerciales internationales car « seules les règles de conflit de
juridiction doivent être mises en œuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions
impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige » (CA Paris, 25 mai
2018, n° 17/20855 ; CA Paris, 8 juin 2018, n° 17/21725 ; CA Paris, 4 juillet 2018, n° 18/07354).
En revanche, l’invocation de l’art. L. 442-6 C. com. ne fait pas obstacle à l’application d’une clause
compromissoire (CA Paris, 28 juin 2018, n° 17/23250 ; CA Paris, 21 septembre 2018, n° 18/05679 ; CA
Paris, 5 décembre 2018, n° 18/18095).
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Analyse des décisions
I. La compétence exclusive des juridictions spécialisées
1. Champ d’application de la spécialisation
1.1. Principe
Cass. com., 17 janvier 2018, n° 17-10.360
Les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialisées, quand bien même
elles auraient statué dans un litige relatif à l’art. L. 442-6 C. com., sont, conformément à l’art. R. 311-3
COJ, portés devant la Cour d’appel dans le ressort de laquelle elles sont situées, seuls les recours formés
contre les décisions des juridictions spécialisées sont portés devant la Cour d’appel de Paris.
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Décision antérieure : CA Grenoble, 10 novembre 2016 (confirmée)
CA Paris, 25 janvier 2018, n° 17/20673
Dès lors qu’est invoquée une rupture brutale des relations commerciales, la compétence attribuée par décret
à des juridictions spécialisées implique que soit soumis à ces juridictions l’ensemble du litige.
Décision antérieure : T. com. Lyon, ord. réf., 25 octobre 2017 (confirmée)
CA Angers, 30 janvier 2018, n° 15/01872
Le Tribunal de commerce d’Angers n’est pas compétent pour connaître d’une action indemnitaire fondée
sur les dispositions de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com., la juridiction compétente étant, au titre des art. L. 442-6
III et D. 442-3 C. com., le Tribunal de commerce de Rennes en première instance et la Cour d’appel de
Paris en appel.
Décision antérieure : T. com. Angers, 3 juin 2015 (infirmée sur ce point, demande irrecevable)
CA Chambéry, 6 février 2018, n° 17/01316
Le Tribunal de commerce de Chambéry n’est pas compétent pour connaître d’une demande
reconventionnelle indemnitaire au titre de la rupture des relations contractuelles. Le litige relevant de l’art.
L. 442-6, I, 5° C. com., la juridiction compétente est, au titre de l’art. D. 442-3 C. com. le Tribunal de
commerce de Lyon en première instance et la Cour d’appel de Paris en appel.
Décision antérieure : T. com. Chambéry, 17 mai 2017 (confirmée sur ce point)
Cass. civ. 3e., 15 février 2018, n° 17-11.329
Seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d’application de
l’art. L. 442-6, I, 2° C. com., dès lors la Cour d’appel, sans excéder ses pouvoirs, en a exactement déduit
que le litige, qui portait sur l’exécution d’un bail commercial, ne relevait pas des juridictions spécialement
désignées pour statuer en application de ce texte.
Décision antérieure : CA Paris, 25 novembre 2016 (confirmée)
Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-13.328
La Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur des demandes fondées
sur les dispositions de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com., dès lors la Cour d’appel non spécialisée qui statue au
fond « sans relever d’office l’irrecevabilité de la demande formée devant elle fondée sur l’art .L. 442-6
C. com. » viole les articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com., et les articles 122 et 125 CPC.
Décision antérieure : CA Chambéry, 18 mars 2014 (cassation)
Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-26.371
La Cour d’appel non spécialisée qui statue au fond « sans relever d’office l’irrecevabilité de la demande
fondée sur l’art. L. 442-6 C. com. formée devant [un tribunal], juridiction non spécialisée » et qui est « ellemême dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un tel litige » viole les articles L. 442-6 et
D. 442-3 C. com., R311-3 C. OJ, et 122 et 125 CPC.
Décision antérieure : CA Dijon, 20 octobre 2016 (cassation)
Cass. com. 21 mars 2018, n° 16-22.612
La Cour d’appel non spécialisée qui statue au fond « sans relever d’office l’irrecevabilité de la demande
fondée sur l’art. L. 442-6 C. com. formée devant [un tribunal], juridiction non spécialisée » et qui est « ellemême dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un tel litige » viole les articles L. 442-6 et
D. 442-3 C. com.
Décision antérieure : CA Basse-Terre, 29 février 2016 (cassation)
Cass. com. 21 mars 2018, n° 16-28.412
Le pourvoi reproche à la Cour d’appel de Paris d’avoir dit recevable l’appel formé contre le jugement d’un
tribunal non spécialisé, alors qu’en application des articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com. ainsi que de l’art.
R. 311-3 COJ, seuls les recours formés contre les juridictions spécialement désignées sont portés devant la
Cour d’appel de Paris, les recours formés contre les autres juridictions, même ayant statué à tort sur les
dispositions de l’art. L. 442-6 C. com., doivent être portés devant les cours d’appel de leur ressort.
Le pourvoi est rejeté au motif que, la règle étant issue d’un revirement de jurisprudence opéré par plusieurs
arrêts rendus le 29 mars 2017, son application aboutirait à priver l’appelant, qui ne pouvait ni connaître ni
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prévoir, à la date du recours (le 16 septembre 2015), cette nouvelle règle limitant le pouvoir juridictionnel
de la Cour d’appel de Paris, d’un procès équitable au sens de l’art. 6 §1 de la CESDH.
Décision antérieure : CA Paris, 28 septembre 2016 (confirmée)
Cass. com. 21 mars 2018, n° 16-18.594
Le tribunal supérieur d’appel non spécialisé qui statue au fond « sans relever d’office la fin de nonrecevoir, d’ordre public, tirée de l’inobservation des art. L. 442-6, III, D. 442-3 et D. 914-2 C. com. » viole
les articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com., R311-3 COJ, et 122, 125 et 620 CPC.
Décision antérieure : T. sup. d’appel, Saint-Pierre-et-Miquelon, 17 juin 2015 (cassation)
CA Paris, 21 mars 2018, n° 14/26092
La Cour d’appel de Paris doit relever, au titre de l’art. D. 442-3 C. com., l’excès de pouvoir des premiers
juges, sanctionné par la nullité du jugement de première instance, mais estime, en application de l’art. 89
CPC, qu’il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive et décide d’évoquer le fond de
l’affaire.
Décision antérieure : T. com. Évry, 26 novembre 2014 (annulée)
CA Aix-en-Provence, 29 mars 2018, n° 15/08783
Les cours d’appel saisies de recours formés contre des décisions rendues par des juridictions non
spécialisées faisant application de l’art. L. 442-6, doivent relever d’office l’excès de pouvoir du premier
juge ayant statué sur des demandes qui, ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables.
La Cour ordonne la réouverture des débats et invite les parties à s’expliquer sur le défaut de pouvoir du
Tribunal de commerce de Nice.
Décision antérieure : T. com. Nice, 16 avril 2014
CA Versailles, 3 avril 2018, n° 17/02069
La fin de non-recevoir tirée de la compétence des juridictions spécialement investies par l’art. D. 442-3 C.
com. du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’application de l’art. L. 442-6 C. com. est invocable à
tout moment de la procédure.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 6 janvier 2017 (demande irrecevable)
CA Bourges, 5 avril 2018, n° 17/00374
La demande fondée sur le seul art. L. 442-6, I, 2° C. com. est irrecevable devant la Cour d’appel de
Bourges, les litiges relatifs à l’article précité étant attribués par l’art. D.442-3 C. com., sur recours, à la
compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris.
Décision antérieure : T. com. Châteauroux, 1er février 2017 (demande irrecevable)
CA Aix-en-Provence, 19 avril 2018, n° 16/14149
L’action en responsabilité intentée pour la première fois en appel au visa de l’art. L. 442-6 C. com. est
irrecevable devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en application des articles L. 442-6, III, al. 5 et
D. 442-3 C. com.
Décision antérieure : T. com. Fréjus, 13 juin 2016 (demande irrecevable)
Cass. com., 16 mai 2018, n° 17-12.458
La Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige portant sur
l’application de l’art. L. 442-6, I, 2° C. com., ainsi la Cour d’appel non spécialisée qui statue au fond
« alors qu’elle était dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour connaître d’une défense portant sur
l’application de l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. » viole les articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com. et les articles
122 et 125 CPC.
Décision antérieure : CA Toulouse, 7 décembre 2016 (cassation)
Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-26.938
Les recours contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, y compris
lorsqu’elles ont à tort statué sur l’application de l'art. L. 442-6, relèvent des cours d’appels dans le ressort
desquelles ces juridictions ont statué. Il appartient à ces cours d’appel de relever d’office, le cas échéant, la
fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge et « l’irrecevabilité des
demandes formées devant ce juge en résultant ».
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Viole les articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com. la cour non spécialisée qui dit irrecevable l’appel formé
devant elle à l’encontre d’un jugement rendu par la juridiction non spécialisée ayant rejeté la demande
reconventionnelle fondée sur l'art. L. 442-6, I, 5°.
Décision antérieure : CA Saint-Denis de la Réunion, 13 juillet 2016 (cassation)
CA Nîmes, 7 juin 2018, n° 17/03992
Par application de la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 29 mars 2017, il appartient à la Cour
d’appel, dans le ressort de laquelle se situe la juridiction non spécialement désignée par les articles L. 4426, III et D. 442-3 C. com. ayant jugé de l’affaire en première instance, « d’examiner la recevabilité des
demandes formées devant le tribunal, puis, le cas échéant, de statuer dans les limites de son propre pouvoir
juridictionnel ».
Ainsi, concernant une décision portant sur une demande fondée sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. rendue par
le Tribunal de commerce de Nîmes qui s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de
Marseille, l’exception d’incompétence au profit de la Cour d’appel de Paris doit être rejetée, seule la Cour
d’appel de Nîmes étant compétente pour connaître de l’appel. Les juges ne peuvent ensuite que confirmer
le jugement en ce qu’il reconnaît la compétence du Tribunal de commerce de Marseille, au demeurant saisi
puisque le Tribunal de commerce de Nîmes a ordonné le transfert du dossier de l’affaire à cette juridiction
qui a déjà fixé un calendrier de procédure aux parties.
Décision antérieure : T. com. Nîmes, 13 décembre 2016 (confirmée)
CA Aix-en-Provence, 14 juin 2018, n° 15/19334
En application des articles L. 442-6, III et D. 442-3 C. com., d’ordre public, la Cour d’appel compétente
pour connaître des décisions portant sur des demandes fondées sur l’art. L. 442-6 C. com. et rendues par les
juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives de concurrence est exclusivement la Cour
d’appel de Paris. L’appel porté devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du jugement rendu par le
Tribunal de commerce de Marseille, juridiction spécialisée au sens des articles précités, relatif à une
demande fondée sur l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. est donc irrecevable, sans qu’il y ait violation de l’art. 6
§1 CESDH puisque l’appelante a eu la faculté d’exercer son droit d’appel devant la juridiction compétente.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 28 septembre 2015 (appel irrecevable)
CA Chambéry, 19 juin 2018, n° 16/02474
Si l’art D. 442-3 C. com. donne compétence exclusive à un certaines juridictions en première instance et à
la seule Cour d’appel de Paris pour connaître des litiges portant sur l’application de l’art. L. 442-6 C. com.,
seules les décisions rendues par les premières peuvent être portées devant la seconde. Ainsi, sont
compétentes les autres cours d’appel pour connaître des recours formés contre les décisions rendues par les
juridictions non spécialisées de leur ressort qui auraient tout de même statué sur l’art. L. 442-6 C. com. :
elles doivent alors relever d’office l’excès de pouvoir commis par ces juridictions, faute de pouvoir
juridictionnel.
En l’espèce, le Tribunal de commerce de Chambéry, juridiction non spécialisée qui s’est pourtant
prononcée sur l’art. L. 442-6 C. com. a commis un excès de pouvoir en statuant sur une demande
irrecevable ; dès lors, la demande est irrecevable devant la Cour d’appel de Chambéry comme relevant de
la seule compétence de la Cour d’appel de Paris.
Décision antérieure : T. com. Chambéry, 13 avril 2016 (infirmée sur ce point, demande irrecevable)
CA Aix-en-Provence, 28 juin 2018, n° 15/11487
Dans le cadre d’un litige portant notamment sur l’application des articles L. 420-2 et L. 442-6, I, 5° C.
com., suite à un arrêt avant-dire droit invitant les parties à conclure sur le pouvoir juridictionnel du Tribunal
de commerce de Draguignan pour trancher le litige, il est relevé que le silence de ces dernières induit une
absence de contestation de l’excès de pouvoir de ce tribunal, qui a statué sur des demandes ne relevant pas
de son pouvoir juridictionnel mais exclusivement de la compétence du Tribunal de commerce de Marseille
en vertu des art. L. 442-6, III et D. 442-3. Cet excès de pouvoir est relevé d’office par la Cour qui annule le
jugement et rejette les autres demandes.
Décision antérieure : T. com. Draguignan, 26 mai 2015 (annulée)

CA Versailles, 21 août 2018, n° 17/01528
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La demande relative à la non-conformité à l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. de l’obligation née d’une attestation
est irrecevable devant la Cour d’appel de Versailles qui est dépourvue du pouvoir juridictionnel d’en
connaître au regard de l’art. D. 442-3 C. com. Elle statue néanmoins sur les autres demandes.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 26 janvier 2017 (infirmée sur ce point, demande irrecevable)
CA Riom, 12 septembre 2018, n° 15/03036
Les articles L. 442-6, III et D. 442-6 C. com. prévoient que seules certaines juridictions du premier degré
sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. et que seule la Cour
d’appel de Paris est compétente pour connaître des recours formés contre leurs décisions. Si toutefois une
telle décision est rendue par une juridiction de premier degré non spécialisée et qu’est saisie la Cour
d’appel dans le ressort de laquelle elle est située par application de l’art. R. 311-3 COJ, celle-ci doit
« relever d’office l’excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce
qu’elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables ». Or en l’espèce, en s’étant
prononcés sur la demande fondée sur l’art. L. 442-6, I, 5° sans en soulever l’irrecevabilité, les premiers
juges ont violé les limites de leur pouvoir juridictionnel, entraînant l’annulation du jugement dans toutes
ses dispositions relatives aux demandes en résiliation du contrat de mandat et en indemnisation de ses
conséquences, même celles portant sur l’application du droit commun dans la mesure où aucune distinction
n’a été opérée par le tribunal entre les divers fondements pour ces demandes.
Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand, 23 avril 2015 (annulée)
CA Orléans, 20 septembre 2018, n° 17/02016
En application des articles L. 442-6, I, 5° et D. 442-3 C. com., le jugement est annulé pour défaut de
pouvoir juridictionnel du Tribunal de commerce de Tours ayant statué sur une demande reconventionnelle
en réparation d’un préjudice indivisible causé par une rupture brutale des relations commerciales établies et
une concurrence déloyale, seul le Tribunal de commerce de Paris étant compétent pour en connaître. La
Cour d’appel de Paris saisie n’est cependant compétente que pour connaître des appels formés à l’encontre
des décisions rendues par les tribunaux spécialisés au sens des textes susvisés ; elle ne peut dès lors
désigner la Cour d’appel compétente et lui adresser l’affaire. Il appartient ainsi à l’intimée de saisir le
Tribunal de commerce de Paris, seul compétent pour connaître de cette demande reconventionnelle.
Décision antérieure : T. com. Tours, 14 avril 2017 (annulée sur ce point)
CA Chambéry, 2 octobre 2018, n° 17/00337
Les articles L. 442-6, III et D. 442-3 C. com. donnent compétence exclusive à certaines juridictions de
premier degré ainsi qu’à la Cour d’appel de Paris pour connaître de l’application de l’art. L. 442-6, I, 5°. Le
non-respect de ces dispositions donne lieu à une fin de non-recevoir, la juridiction de première instance non
spécialisée qui statue sur l’art. L. 442-6 commettant un excès de pouvoir. Par ailleurs, la Cour de cassation
a retenu dans un arrêt du 29 mars 2017 que la Cour d’appel de Paris ne peut connaître que des recours
formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialisées, les autres cours d’appel demeurant
compétentes pour connaître des recours contre les décisions rendues par les juridictions non spécialisées de
leur ressort ayant néanmoins statué sur l’art. L. 442-6 ; elles sont alors tenues de relever d’office l’excès de
pouvoir commis par les premiers juges. Cette jurisprudence ne saurait être interprétée comme permettant à
la cour saisie de trancher le litige sans pouvoir soulever une fin de non-recevoir lorsqu’une juridiction de
première instance s’est néanmoins prononcée. Dès lors, le Tribunal de commerce d’Annecy, qui n’est pas
une juridiction spécialisée et ne pouvant ainsi juger du litige sur le fond, les demandes étant devant lui
irrecevables, il lui appartenait de soulever d’office la fin de non-recevoir d’ordre public, ce que fait à
présent la Cour. Les demandes sont ainsi déclarées irrecevables.
Décision antérieure : T. com. Annecy, 1er février 2017 (infirmée, demandes irrecevables)
CA Aix-en-Provence, 11 octobre 2018, n° 15/19294
Après avoir constaté qu’en l’espèce le contentieux portait essentiellement sur l’application de l’art. L. 4426 C. com., la Cour rappelle qu’en application des articles L. 442-6, III et D. 442-3 C. com., les recours
formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont
portés devant la Cour d’appel de Paris.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 6 octobre 2015 (appel irrecevable)

CA Lyon, 11 octobre 2018, n° 16/08416
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Au regard des dispositions de l’art. R. 311-3 COJ, l’appel contre un jugement émanant d’une juridiction du
ressort d’une cour qui n’est pas désignée dans les juridictions spécialisées par l’art. D. 442-3 C. com., est
recevable. Cependant, la Cour annule la décision des premiers juges en ce qui concerne la demande formée
sur le fondement de l’art. L. 442-6 C. com., considérant qu’ils ont excédé leurs pouvoirs juridictionnels en
statuant sur une prétention irrecevable qui devait être présentée à la juridiction spécialisée.
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 7 octobre 2016 (demande irrecevable, annulée sur ce point)
CA Orléans, 11 octobre 2018, n° 17/01485
Pour prononcer l’irrecevabilité d’une demande formée en appel et fondée sur l’art. L. 442-6, I, 2° C. com.,
la Cour rappelle qu’aux termes de l’art. D. 442-3 C. com., le siège et le ressort des juridictions
commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés au tableau de
l’annexe 4-2-1 et qu’elle n’a pas pouvoir juridictionnel pour statuer sur l’application de l’art. L. 442-6 C.
com. Elle précise ensuite que, les demandes étant irrecevables, elle ne peut renvoyer l’examen de l’affaire
devant la Cour d’appel de Paris exclusivement compétente pour statuer sur les appels formés à l’encontre
des décisions rendues par les juridictions désignées par l’annexe 4-2-1.
Décision antérieure : T. com. Orléans, 30 mars 2017 (demande irrecevable)
CA Aix-en-Provence, 18 octobre 2018, n° 16/06424
L’appel formé contre un jugement rendu par une juridiction non spécialement désignée par l’art. D. 442-3
C. com. est recevable, seules les demandes fondées sur l’art. L. 442-6 C. com. étant irrecevables. La Cour
juge qu’il « convient en conséquence de renvoyer la présente affaire devant la Cour d’appel de Paris
matériellement compétente ».
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 15 février 2016 (demande irrecevable)
CA Orléans, 25 octobre 2018, n° 17/01293
Après avoir constaté que l’un des requérants sollicitait l’application de l’art. L. 442-6 C. com., la Cour
précise qu’elle n’a pas pouvoir pour connaître de ces demandes et qu’il appartient à l’appelant de saisir le
Tribunal de commerce de Paris seul compétent. En outre, elle constate qu’elle n’a pas non plus compétence
pour transmettre à la Cour d’appel de Paris « de telles demandes devant être initialement formées devant le
Tribunal de commerce de Paris ».
Décision antérieure : TI Orléans, 23 février 2017 (appel recevable)
CA Dijon, 8 novembre 2018, n° 15/00133
Alors que les appelants invoquent en appel un nouveau fondement, la Cour rappelle que par application des
dispositions de l’art. D. 442-3 C. com., elle est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un
litige portant sur l’application de l’art. L. 442-6 C. com. et en déduit que les demandes sont irrecevables.
Décision antérieure : T. com. Dijon, 4 novembre 2014 (demande irrecevable)
CA Paris, 8 novembre 2018, n° 15/20830
Après avoir constaté que le TGI de Colmar ne figurait pas sur la liste des tribunaux spécialement désignés à
l’annexe 4-2-1 de l’art. D. 442-3 C. com., la Cour considère que la juridiction a excédé ses pouvoirs et
annule le jugement.
Décision antérieure : TGI Colmar, 24 septembre 2015 (appel recevable, annulée)
CA Douai, 15 novembre 2018, n° 18/03607
Alors qu’une demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel est formée, la Cour rappelle que la Cour d’appel
de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels relatifs au fond et à la compétence contre les
décisions rendues dans les litiges relatifs à l’art. L. 442-6 C. com. L’inobservation des art. L. 442-6, III et
D. 442-3 C. com. étant sanctionnée par une fin de non-recevoir, l’affaire doit être renvoyée devant la Cour
d’appel de Paris en application de l’art. 96 CPC.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 15 mai 2018 (appel irrecevable)
Cass. com., 15 novembre 2018, n° 17-12.454
Au visa des articles L. 442-6, III et D. 442-4 C. com., la Cour rappelle que les litiges relatifs à l’application
de l’art. L. 442-6 C. com. sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par le décret n°
2009-1384 du 11 novembre 2009 qui a désigné la Cour d’appel de Paris pour connaître des décisions
rendues par les juridictions spéciales. Toute autre Cour d’appel est donc dépourvue du pouvoir
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juridictionnel de statuer sur les demandes fondées sur les dispositions de l’art. L. 442-6 C. com. et la
sanction est une fin de non-recevoir. Elle sanctionne ainsi la Cour d’appel de Bordeaux qui a confirmé le
jugement du TGI de Bordeaux, juridiction spécialement désignée, alors qu’elle aurait dû relever d’office
l’irrecevabilité de l’appel formé.
Décision antérieure : CA Bordeaux, 29 novembre 2016 (cassation partielle)
CA Orléans, 22 novembre 2018, n° 18/00783
Alors que la Cour a invité les parties à s’expliquer sur son pouvoir juridictionnel pour connaître des litiges
fondés sur les dispositions de l’art. L. 442-6 C. com., elle rappelle d’abord qu’aux termes de l’art. D. 442-3
C. com., le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les
départements d’outre-mer sont fixés au tableau de l’annexe 4-2-1. Elle précise ensuite que par l’effet
dévolutif de l’appel, elle est investie des seuls pouvoirs du Tribunal de commerce d’Orléans qui n’a pas
non plus pouvoir de connaître d’une demande relative à une clause abusive. Elle affirme enfin que « seul le
Tribunal de Paris, désigné par l’art. D. 442-3 C. com., avait pouvoir juridictionnel pour en connaître et
que la cour ne peut renvoyer cette demande à l’examen de la Cour d’appel de Paris puisque celle-ci n’a
pouvoir que pour statuer sur les appels diligentés sur des décisions émanant des juridictions désignées à
l’annexe 4-2-1 ».
Décision antérieure : T. com. Tours, 8 décembre 2017 (demande irrecevable)
CA Aix-en-Provence, 22 novembre 2018, n° 18/02108
Alors qu’une société demandait des dommages et intérêts sur le fondement de la rupture brutale pour la
première fois en appel, la Cour rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles L. 442-6 et D. 442-6 C.
com. que seules sont compétentes les juridictions commerciales désignées par l’annexe 4-2-1 et que seule
la Cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions
spécialement désignées.
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 2 mai 2016 (demande irrecevable)
CA Versailles, 29 novembre 2018, n° 17/08351
En application des articles L. 442-6, III et D. 442-3 C. com., seuls les recours formés contre les décisions
rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portées devant la Cour d’appel de
Paris de sorte qu’il appartient aux autres cours d’appel, conformément à l’art. R. 311-3 COJ, de connaître
de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne
sont pas désignées par le second texte. Il en est ainsi même lorsque les juridictions ont statué à tort sur
l’application de l’art. L. 442-6 auquel cas, les cours d’appel doivent relever d’office l’excès de pouvoir
commis par ces juridictions en statuant sur des demandes irrecevables.
Décision antérieure : T. com. Versailles, 15 novembre 2017 (appel recevable, infirmée)
CA Saint Denis, 7 décembre 2018, n° 17/00693
Alors qu’elle est saisie d’une demande fondée sur l’application de l’art. L. 442-6 C. com., la Cour d’appel
de Saint Denis rappelle qu’en application de l’art. R. 311-3 COJ elle est compétente pour les recours
formés contre une décision rendue par une juridiction située dans son ressort et qu’en ce sens, l’appel est
recevable. Cependant, le Tribunal de Paris étant seul investi du pouvoir de statuer sur les demandes
relatives à l’application de l’art. L. 442-6 C. com., le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis a commis
un excès de pouvoir. Par ailleurs, la Cour d’appel de Saint Denis n’a pas non plus vocation à connaître de
ces demandes puisque seule la Cour d’appel de Paris est compétente.
Décision antérieure : T. mixte com. Saint Denis, 11 mars 2013 (demande irrecevable, infirmée)
CA Bordeaux, 19 décembre 2018, n° 16/04983
En application de la combinaison des articles L. 442-6, III et D. 442-3 C. com., les demandes fondées sur
l’art. L. 442-6 C. com. relèvent du pouvoir juridictionnel de la Cour d’appel de Paris.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 29 avril 2016 (appel irrecevable)

1.2. Les procédures concernées (référé, contredit…)
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Cass. com., 17 janvier 2018, n° 17-10.360
Bien que la partie qui demande une mesure sur le fondement de l’art. 145 du CPC dispose du choix de
saisir le président du tribunal appelé à connaître du litige ou celui du tribunal du lieu de l’exécution de la
mesure d’instruction, le président saisi ne peut ordonner une telle mesure que dans les limites du pouvoir
juridictionnel du tribunal. Dès lors, si la partie qui demande la mesure se prévaut de pratiques
méconnaissant l’art. L. 442-6, I, 2° C. com., l’art. D. 442-3 C. com. s’applique de sorte que le Tribunal de
commerce de Grenoble, dans le ressort duquel la mesure d’investigation devait être exécutée, n’avait pas le
pouvoir juridictionnel de statuer sur un tel litige.
Décision antérieure : CA Grenoble, 10 novembre 2016 (confirmée)
CA Douai, 8 février 2018, n° 17/02486
Une demande fondée sur l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. est introduite en première instance au cours de
laquelle est invoquée l’application de l’art. D. 442-4 C. com., l’irrecevabilité des demandes est alors
soulevée d’office. Bien que cette demande fut ensuite abandonnée par la demanderesse, la Cour d’appel est
tenue des dernières conclusions (antérieures à la renonciation). Au vu de ces éléments, et de la saisine de la
Cour d’appel dans le cadre d’une procédure de référé, il est statué au regard de la contestation sérieuse
invoquée, sans retenir le défaut de pouvoir. La Cour considère qu’il n’appartient pas au juge des référés
d’apprécier les éléments constitutifs d’un déséquilibre significatif.
Décision antérieure : Ord. du juge des référés, T. com. Lille, 5 janvier 2017 (confirmée)
CA Douai, 8 février 2018, n° 17/02477
Une demande fondée sur l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. est introduite en première instance au cours de
laquelle est invoquée l’application de l’art. D. 442-4 C. com., l’irrecevabilité des demandes est alors
soulevée d’office. Bien que cette demande fut ensuite abandonnée par la demanderesse, la Cour d’appel est
tenue des dernières conclusions (antérieures à la renonciation). Au vu de ces éléments, et de la saisine de la
Cour d’appel dans le cadre d’une procédure de référé, il est statué au regard de la contestation sérieuse
invoquée, sans retenir le défaut de pouvoir. La Cour considère qu’il n’appartient pas au juge des référés
d’apprécier les éléments constitutifs d’un déséquilibre significatif.
Décision antérieure : Ord. du juge des référés, T. com. Lille, 16 mars 2017 (confirmée)
CA Versailles, 3 avril 2018, n° 17/02069
La fin de non-recevoir tirée de la compétence des juridictions spécialement investies par l’art. D. 442-3 C.
com. du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’application de l’art. L. 442-6 C. com. est invocable à
tout moment de la procédure.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 6 janvier 2017 (demande irrecevable)
CA Aix-en-Provence, 14 juin 2018, n° 17/22447
En application des articles L. 442-6, III et D. 442-3 C. com., seule la Cour d’appel de Paris est compétente
pour connaître des décisions ayant statué en application de l’art. L. 442-6 C. com., que ces décisions
« soient des jugements ou des ordonnances de référé ».
Décision antérieure : Ord. du juge des référés, T. com. Marseille, 1er décembre 2017 (appel irrecevable)
CA Saint-Denis, 22 août 2018, n° 17/01997
En application des articles L. 442-6, III, al. 5 et D. 442-3 C. com., le Tribunal de commerce de Paris est
compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de l’art. L. 442-6 C. com. pour le ressort de la
Cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion. Dès lors, le juge des référés du Tribunal mixte de commerce
de Saint-Denis, dans le ressort duquel la mesure d’instruction doit s’exécuter, ne peut « ordonner une
mesure d’investigation en application de l’art. 145 CPC dont le caractère légitime était expressément
fondé sur les dispositions de l’art. L. 442-6 C. com. et aurait dû relever d’office cette fin de non-recevoir ».
Décision antérieure : Ord. du juge des référés, T. com. Saint-Denis, 9 octobre 2017 (infirmée)
CA Toulouse, 19 septembre 2018, n° 17/01538
Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde judiciaire, il n’est pas statué sur la compétence des
juridictions tant en première instance qu’en appel car les premiers juges n’ont pas eu à statuer sur les
demandes fondées sur l’art. L. 442-6 C. com. qui n’avaient pas été maintenues devant le juge commissaire.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 26 janvier 2017 (confirmée)
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CA Paris, 27 septembre 2018, n° 18/01962
Dans le cadre d’une procédure en référé, l’appel de l’ordonnance interjeté devant la Cour d’appel de Paris
en sa qualité de juridiction spécialisée pour connaître des litiges portant sur l’application des articles
L. 442-6 C. com. et L. 420-1 à L. 420-5 (visés à l’art. L. 420-7) est irrecevable, dans la mesure où le
premier juge n’a pas statué en qualité de juridiction spécialisée et que le litige dont la Cour est saisie n’est
pas davantage relatif à l’application de ces dispositions. En effet, en premier lieu, le litige dont était saisi le
premier juge ne portait pas sur ces textes dans la mesure où, d’une part, la demanderesse n’a pas
suffisamment étayé le visa de ces articles dans ces conclusions, ne permettant ainsi pas à ce qu’ils soient
dans le débat ; et d’autre part, la défenderesse, non seulement n’a jamais demandé au premier juge de
préciser s’il statuait en qualité de juridiction spécialisée ou de juge des référés de droit commun, mais
surtout ne fait pas grief à l’ordonnance rendue du défaut de motifs relatifs à l’application desdits articles ou
d’une quelconque méconnaissance de ceux-ci, se contentant d’un argumentaire ayant trait aux modalités
contestées d’exécution du contrat et au caractère admissible ou non de la mesure sollicitée en
communication de documents dans un contexte concurrentiel, sans dire en quoi le litige serait relatif aux
articles précités ni même les viser. Et en second lieu, le premier juge a fondé sa décision sur le fondement
du seul art. 145 CPC, et non sur lesdits articles qui n’apparaissent au demeurant pas dans son ordonnance.
Décision antérieure : Ord. du juge des référés, TGI Lille, 27 décembre 2017 (appel irrecevable)
CA Versailles, 27 novembre 2018, n° 17/04174
La Cour d’appel de Versailles rappelle dans un premier temps, qu’en application des règles de compétence
de droit commun, elle est compétente pour connaître des contredits sur les décisions de compétence
rendues par les juridictions de son ressort sur le fondement des articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com. Dans
un second temps, elle précise qu’en application des dispositions de l’art. D. 442-3 C. com., le Tribunal de
commerce de Paris était compétent pour connaître du litige fondé sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com., et que
c’est une fin de non-recevoir qui est attachée à la compétence exclusive de cette juridiction.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 28 janvier 2015 (contredit recevable, infirmée)
1.3. Les demandes intrinsèquement concernées (bien-fondé, subsidiaire, reconventionnelles, exacte
qualification…)
CA Paris, 17 janvier 2018, n° 17/21527
Une société soulève l’incompétence du TGI de Paris, juridiction spécialisée pour le contentieux relatif à la
rupture brutale, au motif que les conditions d’application de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. ne sont pas
réunies. La Cour considère que ce Tribunal est exclusivement compétent pour en connaître, sans qu’il soit
besoin au préalable d’apprécier le bien-fondé de la demande en rupture brutale.
Décision antérieure : Ord. du juge de la mise en état, TGI Paris, 14 novembre 2017 (infirmée)
CA Paris, 19 janvier 2018, n° 17/16346
Est bien-fondé le contredit formé contre le jugement qui, saisi d’une demande en indemnisation d’une
mauvaise exécution d’un marché en cotraitance fondée sur l’art. 1382 C. civ., soulève une exception
d’incompétence et se déclare incompétent pour connaître de cette affaire qu’il estime relever de l'art.
L. 442-6, I, 5° et renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris. La Cour souligne qu’aucune
relation commerciale n’existe entre les parties, ce dont elles conviennent, et que le demandeur ne formule
aucune prétention tendant à voir sanctionner un défaut de préavis. C’est à tort que le tribunal s’est estimé
dépourvu de compétence alors que l'art. L. 442-6, I, 5° ne s’applique pas à cette affaire qui relève donc de
sa compétence.
Décision antérieure : T. Com. Evry, 24 juillet 2017 (infirmée)
CA Chambéry, 6 février 2018, n° 17/01316
Le Tribunal de commerce de Chambéry n’est pas compétent pour connaître d’une demande
reconventionnelle indemnitaire au titre de la rupture des relations contractuelles, le litige entrant dans les
prévisions de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. La juridiction compétente est, au titre de l’art. D. 442-3 C. com.,
le Tribunal de commerce de Lyon en première instance et la Cour d’appel de Paris en appel.
Décision antérieure : T. com. Chambéry, 17 mai 2017 (confirmée sur ce point)
Cass. civ. 3e., 15 février 2018, n° 17-11.329
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Le litige intéressant l’exécution d’un bail commercial, qui n’entre pas dans les activités de production, de
distribution ou de services seules visées pour l’application de l’art. L. 442-6, I, 2° C. com., ne relève pas de
la compétence exclusive des juridictions spécialement désignées pour statuer en application de ce texte.
Décision antérieure : CA Paris, 25 novembre 2016 (confirmée)
CA Aix-en-Provence, 15 février 2018, n° 15/06149
La demande reconventionnelle indemnitaire fondée sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. ressort de la
compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris pour l’ensemble du litige.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 20 février 2015
CA Lyon, 8 mars 2018, n° 16/00209
Dès lors que la demande reconventionnelle est fondée non seulement sur l’art. 1134 C. civ. (anc.) mais
également sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com., la demande est irrecevable en application des articles L. 442-6,
III et D. 442-3 C. com. Il convient de ne statuer que sur l’application de l’art. 1134 C. civ. (anc.).
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 décembre 2015 (demande irrecevable)
CA Toulouse, 9 mai 2018, n° 17/05479
Former une demande reconventionnelle fondée sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. ne permet pas de faire
échec à la compétence d’un tribunal non spécialisé saisi d’une demande principale en paiement de factures
impayées relevant de sa compétence d’attribution. Il appartient à l’appelante de saisir la juridiction
spécialisée compétente au titre de l’art. D. 442-3 C. com. pour sa demande reconventionnelle dans la
mesure où les deux demandes ne présentent aucun caractère indivisible puisqu’il n’y aucun risque de
prononcer des décisions en sens contraire et aucun obstacle à la possibilité de voir prononcer une
compensation entre les créances réciproques prononcées par deux juridictions différentes.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 30 octobre 2017
CA Versailles, 17 mai 2018, n° 16/02400
En application de l’art. D. 442-3 C. com. et de la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 29 mars
2017, deux demandes incidentes, qualifiées de « reconventionnelles », l’une fondée sur l’art. L. 442-6, I, 5°
C. com. et l’autre s’inscrivant dans son sillage de telle sorte qu’elle y est liée par un lien de connexité, sont
déclarées irrecevables, comme excédant les pouvoirs juridictionnels du Tribunal de commerce de Nanterre
saisi en première instance.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 25 février 2016 (confirmée partiellement)
CA Chambéry, 19 juin 2018, n° 16/02474
La compétence exclusive reconnue à certaines juridictions de première instance et à la seule Cour d’appel
de Paris pour connaître des litiges portant sur l’art. L. 442-6 C. com. s’applique même lorsque cet article
n’est invoqué qu’au titre d’un « simple moyen de défense, même à titre subsidiaire ou reconventionnel, et
ce même à titre superfétatoire », dans la mesure où l’application de l’art. D. 442-3 C. com. n’est pas
subordonnée à l’examen du bien-fondé de la demande. Dès lors, la demande reconventionnelle fondée sur
l’art. L. 442-6 C. com. portée devant la Cour d’appel de Chambéry est irrecevable.
Décision antérieure : T. com. Chambéry, 13 avril 2016 (infirmée sur ce point ; demande irrecevable)
CA Angers, 19 juin 2018, n° 15/02104
En application de l’art. D. 442-3 C. com., seules certaines juridictions ont compétence pour connaître des
litiges relatifs à la rupture brutale de relations commerciales établies, dont ne fait pas partie le Tribunal de
commerce d’Angers. Dès lors, la Cour d’appel, saisie d’une demande de rectification d’une omission de
statuer sur la demande reconventionnelle indemnitaire formulée sur le fondement de l’art. L. 442-6, I, 5°
C. com. et 1147 C. civ. (anc.), « qui statue dans les limites du pouvoir juridictionnel du juge de première
instance ne peut, sans commettre l’excès de pouvoir que les premiers juges auraient commis s’ils avaient
statué, se prononcer sur le bien-fondé de la demande indemnitaire » qui est donc déclarée irrecevable.
Décision antérieure : T. com. Angers, 10 juin 2015 (demande irrecevable)
CA Lyon, 21 juin 2018, n° 18/02161
Le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, qui n’est pas une juridiction désignée par l’art. D. 442-3
C. com. pour connaître des litiges portant application de l’art. L. 442-6 C. com., est compétent, d’une part,
pour statuer sur l’application du droit commun de la responsabilité contractuelle, sans possibilité de
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modifier le fondement de la demande pour lui substituer l’art. L. 442-6 C. com. au regard duquel il ne
dispose pas de pouvoir juridictionnel ; et d’autre part, pour apprécier son pouvoir juridictionnel afin de
trancher une demande reconventionnelle fondée sur cet article.
Décision antérieure : T. com. Villefranche-Tarare, 8 mars 2018 (infirmée)
CA Colmar, 27 juin 2018, n° 17/04118
Une demande reconventionnelle en rupture brutale de relations commerciales établies ne pouvant jouir
d’une prorogation de compétence par absence de lien de connexité avec la demande principale en
contrefaçon, elle est déclarée irrecevable, comme ayant été formée devant une juridiction ne disposant pas
du pouvoir juridictionnel pour en connaître.
Décision antérieure : Ord. du juge de la mise en état, TGI Strasbourg, 19 septembre 2017 (infirmée ;
demande irrecevable)
CA Metz, 28 juin 2018, n° 16/01813
Les dispositifs de l’acte d’assignation ainsi que des conclusions de l’intimée visent l’art. L. 442-6 C. com.,
ce qui est de nature à commander la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Nancy pour le
ressort de la Cour d’appel de Metz en application de l’art. D. 442-3 C. com. Toutefois, non seulement ce
visa ne vient au soutien d’aucune demande particulière de la demanderesse et n’est soutenu par aucun des
moyens développés par l’intimée, mais, de surcroît, les premiers juges n’ont pas tranché le litige en
parasitisme sur ce fondement. Il convient donc d’écarter l’existence d’un défaut de pouvoir juridictionnel
du Tribunal de grande instance de Sarreguemines pour trancher le litige.
Décision antérieure : TGI Sarreguemines, 15 mars 2016
CA Paris, 4 juillet 2018, n° 15/24997
Le Tribunal de commerce de Meaux, qui n’est pas une juridiction spécialisée, n’a pas excédé ses pouvoirs
en refusant d’examiner des demandes reconventionnelles fondées sur l’art. L. 442-6 C. com., qui ne
relèvent pas de ses attributions, et en les disjoignant. Le jugement n’a dès lors pas lieu d’être annulé et les
demandes reconventionnelles, non jugées, n’ont pas à être évoquées devant la Cour par application de l’art.
568 CPC ; elles ont été au demeurant renvoyées, en l’absence de tout contredit, devant le Tribunal de
commerce de Paris.
Décision antérieure : T. com. Meaux, 1er décembre 2015
CA Paris, 6 juillet 2018, n° 16/14923
La demande subsidiaire en nullité d’une clause fondée sur l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. n’est pas recevable
dans la mesure où la juridiction saisie en première instance, non spécialisée, est incompétente pour
connaître de cette demande. Les juges d’appel relèvent tout de même, de manière surabondante, que le
déséquilibre significatif n’est pas caractérisé.
Décision antérieure : TI Pantin, 23 mai 2016 (infirmée)
CA Paris, 6 septembre 2018, n° 17/23306
Dans le cadre d’un litige portant sur des demandes formulées sur le fondement des articles L. 442-6, I, 5° et
L. 442-6, I, 8° C. com., repris par le jugement rendu, alors qu’il existe une compétence exclusive de
certaines juridictions, « la détermination du tribunal compétent n’est pas subordonnée à l’examen du bienfondé des demandes ». Dès lors, les premiers juges n’avaient pas à statuer sur le fond du droit en
recherchant si l’art. L. 442-6 était applicable pour examiner l’exception d’incompétence soulevée. Il n’est
au demeurant pas fait droit à la défenderesse qui excluait l’application des règles de compétence exclusive
prévues à l’art. D. 442-3 C. com. du fait de l’inapplication notamment de l’art. L. 442-6, I, 8° au litige en
raison de son invocation tardive par la demanderesse concernant une demande simplement accessoire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 décembre 2017 (infirmée)
CA Orléans, 20 septembre 2018, n° 17/02016
Le jugement d’un tribunal, non spécialisé, statuant sur une demande reconventionnelle en réparation d’un
préjudice indivisible causé par une rupture brutale des relations commerciales établies et une concurrence
déloyale, doit être annulé pour défaut de pouvoir juridictionnel.
Décision antérieure : T. com. Tours, 14 avril 2017 (annulée sur ce point)
CA Caen, 27 septembre 2018, n° 16/03394
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Bien qu’étant formulée sans fondement, la demande reconventionnelle en indemnisation des conséquences
dommageables de la rupture brutale et abusive des relations commerciales ne peut être formée que sur le
fondement de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. Dès lors, le Tribunal de commerce de Coutances n’étant pas
désigné par l’art. D. 442-3 C. com. comme une juridiction spécialisée pour connaître des demandes formées
au titre de la rupture abusive des relations commerciales, se pose la question de son défaut de pouvoir
juridictionnel pour statuer sur cette demande reconventionnelle, donnant ainsi lieu à une réouverture des
débats.
Décision antérieure : T. com. Coutances, 8 juillet 2016
CA Chambéry, 2 octobre 2018, n° 17/00337
La compétence spéciale de certaines juridictions s’applique dès lors que l’art. L. 442-6, I, 5° est invoqué
comme fondement de la demande même reconventionnelle.
Décision antérieure : T. com. Annecy, 1er février 2017 (infirmée, demandes irrecevables)
CA Montpellier, 13 novembre 2018, n° 16/04495
Alors qu’une société demandait à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour rupture brutale, la
Cour rappelle que cette « demande implicitement fondée sur les dispositions de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com.
est irrecevable » devant elle puisque les litiges relatifs à l’application de l’article sont attribués par l’art. D.
442-3 C. com., sur recours, à la compétence de la Cour d’appel de Paris.
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 25 mai 2016 (demande irrecevable)
CA Paris, 21 novembre 2018, n° 16/13214
Il importe peu que le juge ne vise pas expressément l’art. L. 442-6, I, 5° C. com., dès lors qu’il reprend
dans sa motivation les éléments constitutifs d’une pratique restrictive visée à cet article. En statuant sur ce
fondement, alors qu’il n’était pas compétant, il a outrepassé son pouvoir juridictionnel.
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 17 mai 2016 (appel recevable, annulée)
CA Versailles, 27 novembre 2018, n° 17/06896
Alors qu’une société demandait à titre subsidiaire la nullité d’une clause sur le fondement de l’art. L. 442-6
C. com., la cour rappelle que seule la Cour d’appel de Paris étant la juridiction désignée pour connaître des
demandes fondées sur l’art. L. 442-6 C. com., sa demande doit être déclarée irrecevable.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 21 juillet 2017 (demande irrecevable)
1.4. Les demandes englobées (connexité, disjonction…)
CA Paris, 19 janvier 2018, n° 17/15116
Deux sociétés d’un même groupe assignent trois sociétés d’un autre groupe en rupture brutale des relations
commerciales. La juridiction compétente pour connaître de ces actions est établie conformément à l’art. D.
442-3 C. com. Bien que le risque de contrariété encouru à juger les affaires séparément est une condition de
l’indivisibilité et non de la connexité, laquelle est compatible avec une divisibilité, il est de l’intérêt d’une
bonne justice de statuer sur ces demandes ensemble.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 18 juillet 2017 (contredit recevable mais mal fondé)
CA Paris, 6 février 2018, n° 17/10015
La prorogation légale de compétence du TGI prévue par l’art. L. 522-2 C. PI ne trouve application qu’à
l’égard d’une question connexe de concurrence déloyale, de sorte qu’elle ne s’étend pas aux demandes
fondées sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie pour lesquelles seul le Tribunal de
commerce de Paris est compétent, l’affaire lui étant renvoyée.
Décision antérieure : Ord. du juge de la mise en état, TGI Paris, 23 septembre 2009 (infirmée sur ce point)
CA Paris, 27 février 2018, n° 17/07699
Bien que la demanderesse sollicite une condamnation sur deux fondements distincts, soient l’art. L. 442-6,
I, 2° et les articles 1134 et s. anc. C. civ., il résulte des dispositions de l’art. D. 442-3 C. com. que le
Tribunal de commerce de Lyon est compétent pour statuer sur la demande concernant les pratiques
restrictives de concurrence, qu’il y a lieu de le dire également compétent pour statuer sur les autres
demandes, aucune disjonction n’ayant été sollicitée.
Décision antérieure : T. com. Lyon 11 juillet 2016 (confirmée)
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CA Toulouse, 9 mai 2018, n° 17/05479
Former une demande reconventionnelle fondée sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. ne permet pas de faire
échec à la compétence d’un tribunal non spécialisé saisi d’une demande principale en paiement de factures
impayées relevant de sa compétence d’attribution. Il appartient à l’appelante de saisir la juridiction
spécialisée compétente au titre de l’art. D. 442-3 C. com. pour sa demande reconventionnelle, les deux
demandes ne présentent aucun caractère indivisible puisqu’il n’y aucun risque de prononcer des décisions
en sens contraire et aucun obstacle à la possibilité de voir prononcer une compensation entre les créances
réciproques prononcées par deux juridictions différentes.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 30 octobre 2017 (confirmée)
CA Versailles, 17 mai 2018, n° 16/02400
Sur le fondement de l’art. D. 442-3 C. com., le jugement rendu en première instance déclare irrecevable
l’ensemble des demandes incidentes portant, à titre principal, sur une indemnisation au titre de l’art. L. 4426, I, 5° C. com. et, à titre subsidiaire, sur une indemnisation pour stock de marchandises déprécié. Le
demandeur saisit alors le Tribunal de commerce de Paris de sa première demande, et la Cour d’appel de
Versailles de sa seconde qui la déclare irrecevable pour cause de connexité. En effet, la réclamation en
dommages et intérêts pour protection du stock déprécié étant présentée comme une conséquence du
caractère brutal de la rupture de la relation commerciale, il s’agit d’un préjudice s’inscrivant dans le
« sillage » de la demande formée sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com., et non d’un préjudice lié par un lien de
causalité nécessaire, de telle sorte qu’il convient de juger ensemble les deux demandes dans un souci de
bonne administration de la justice, bien que leurs fondements juridiques diffèrent (délictuel pour la rupture
brutale, contractuel pour la garantie de dépréciation des stocks). Or, la demande en rupture brutale excédant
les pouvoirs juridictionnels du Tribunal de commerce de Nanterre, les deux demandes incidentes sont
irrecevables. La décision est rendue au visa de « la norme d’interprétation » posée par les arrêts de la Cour
de cassation du 29 mars 2017.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 25 février 2016 (confirmée partiellement)
CA Colmar, 27 juin 2018, n° 17/04118
Il ne peut y avoir prorogation de compétence au profit d’une demande reconventionnelle en rupture brutale
de relations commerciales établies par application de l’art. L. 716-3 C. PI, qui prévoit que la compétence
de la juridiction saisie d’une demande en contrefaçon est étendue aux questions connexes relevant de la
concurrence déloyale, dans la mesure où l’action en rupture brutale est fondée sur l’art. L. 442-6, I, 5°
C. com., entraînant dès lors la compétence exclusive des juridictions spécialisées dont ne fait pas partie le
tribunal saisi, et non sur le droit commun de l’art. 1382 anc. C. civ. applicable en matière d’actes de
concurrence déloyale. La connexité des demandes n’étant pas établie, le TGI de Strasbourg n’a pas le
pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande reconventionnelle ; celle-ci doit donc être déclarée
irrecevable. Est également rejetée la demande en disjonction d’instance.
Décision antérieure : Ord. du juge de la mise en état, TGI Strasbourg, 19 septembre 2017 (infirmée,
demande irrecevable)
CA Orléans, 20 septembre 2018, n° 17/02016
L’intimée formule deux griefs, l’un en rupture brutale de relations commerciales établies fondé sur l’art.
L. 442-6, I, 5° C. com., l’autre en concurrence déloyale, qui sont cependant indivisibles car le premier est
fondée, de manière indissociable, sur l’existence d’une société concurrente qui aurait été créée par deux
anciens salariés avec le concours de l’appelante, ladite société qui n’est au demeurant pas attraite en la
cause et qui n’est invoquée que pour fonder l’action en indemnisation unique au titre de ces deux griefs. En
application des articles L. 442-6, III et D. 442-3 C. com., les premiers juges n’avaient pas le pouvoir de
connaître de cette demande reconventionnelle qui relevait de la compétence du Tribunal de commerce de
Paris. Le jugement ayant statué dessus doit donc être annulé sur ce point.
Décision antérieure : T. com. Tours, 14 avril 2017 (annulée sur ce point)
CA Nancy, 7 novembre 2018, n° 17/00759
Alors que les parties n’invoquaient plus, en appel, l’application des dispositions relatives à la rupture
brutale, la Cour énonce que bien que les dispositions de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. ne soient pas visées
expressément, et dès lors que la société demande en l’espèce réparation de préjudices découlant de la
rupture abusive d’une relation établie, celles-ci doivent s’expliquer sur la recevabilité de l’appel formé
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devant elle. En effet, seule la Cour d’appel de Paris est compétence pour connaître des jugements rendus
par les juridictions spécialisées.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 3 mars 2017
CA Versailles, 27 novembre 2018, n° 17/06896
Alors qu’une société demandait une disjonction au profit de la Cour d’appel de Paris, fondée sur une
incompétence de la cour saisie, celle-ci rejette la demande sans qu’il y ait contradiction ni avec l’art. 4 C.
civ. ni avec l’article 6 CEDH dans la mesure où la société ne pouvait ignorer les règles de l’art. D. 442-3 C.
com. qui est d’ordre public.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 21 juillet 2017
2. Application de la spécialisation dans le temps
CA Rouen, 11 janvier 2018, n° 16/01284
Il importe peu que la date d’assignation du tribunal sur le fondement de l’art. 1382 anc. C. civ. soit
antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 11 novembre 2009 dès lors que le Tribunal fut saisi pour la
première fois d’une demande additionnelle sur le fondement des dispositions de l’art. L. 442-6 C. com, par
conclusions de réinscription au rôle, le 1er octobre 2010, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du
décret. Par conséquent, à la date de la demande, celle-ci relevait de la compétence exclusive du Tribunal de
Lille.
Décision antérieure : T. com. Rouen, 15 janvier 2016 (infirmée)
CA Douai, 22 février 2018, n° 16/04197
Si les articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com. donnent le pouvoir juridictionnel exclusif à la Cour d’appel de
Paris pour statuer en appel sur les litiges relevant de l’art. L. 442-6 C. com., ces dispositions ne sont
applicables qu’à compter de l’entrée en vigueur du décret, soit le 1er décembre 2009. L’action ayant été
introduite par acte d’huissier le 9 novembre 2004, la Cour d’appel de Douai a le pouvoir de statuer sur cette
demande.
Décision antérieure : T. com. Lille, 12 janvier 2016 (appel recevable)
CA Dijon, 20 décembre 2018, n° 18/00616
L’art. D. 442-3 C. com. est entré en vigueur avant l’introduction de la première instance. La Cour d’appel
de Dijon était donc privée de tout pouvoir juridictionnel pour trancher ce litige.
Décision antérieure : T. com. Dijon, 5 juin 2014 (demande irrecevable, infirmée sur ce point)
3. Nature de la spécialisation : irrecevabilité et non incompétence
Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-22.612
La méconnaissance des dispositions des articles L. 442-6, III et D. 442-3 C. com. fixant les juridictions
pouvant statuer sur les litiges relatifs à l’application de l’art. L. 442-6 C. com. est sanctionnée par une fin
de non-recevoir.
Décision antérieure : CA Basse-Terre, 29 février 2016 (cassation)
CA Douai, 12 avril 2018, n° 17/01161
L’inobservation des articles L. 442-6, III, al. 5 et D. 442-3 C. com. est sanctionnée par une fin de nonrecevoir et non par une exception d’incompétence, le magistrat de la mise en état est compétent pour statuer
sur l’irrecevabilité de l’appel au titre de l’art. 914 CPC.
Décision antérieure : T. com. Lille, 13 décembre 2016
CA Aix-en-Provence, 14 juin 2018, n° 17/22447
L’appel interjeté contre une ordonnance de référé statuant sur l’art. L. 442-6 devant la Cour d’appel d’Aixen-Provence est sanctionné par une fin de non-recevoir entraînant son irrecevabilité. Il n’est dès lors pas
possible d’examiner les problèmes liés à l’acte de signification qui n’indiquait pas la juridiction d’appel
compétente et ses conséquences, à savoir le grief subi par l’appelant ou la question du départ ou non du
délai d’appel.
Décision antérieure : Ord. du juge des référés, T. com. Marseille, 1er décembre 2017 (appel irrecevable)
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CA Chambéry, 19 juin 2018, n° 16/02474
La règle de compétence spéciale prévue à l’art. D. 442-3 C. com. étant d’ordre public, son inobservation
constitue une fin de non-recevoir devant être soulevée d’office, et non une exception d’incompétence,
puisque les juridictions non spécialisées n’ont pas de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les litiges
portant sur l’art. L. 442-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Chambéry, 13 avril 2016
CA Lyon, 21 juin 2018, n° 18/02161
« Le défaut de pouvoir juridictionnel de l’art. D. 442-3 C. com. caractérise une fin de non-recevoir
opposable aux prétentions et moyens fondés sur l’art. L. 442-6 et non une incompétence ». Dès lors, c’est à
tort que les premiers juges ont fait droit à un déclinatoire de compétence.
Décision antérieure : T. com. Villefranche-Tarare, 8 mars 2018 (infirmée)
CA Colmar, 27 juin 2018, n° 17/04118
L’inobservation des dispositions d’ordre public de l’art. L. 442-6 C. com. conduit à l’irrecevabilité de la
demande formée sur cet article dans la mesure où elle est présentée devant une juridiction n’ayant pas le
pouvoir juridictionnel d’en connaître. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer une déclaration
d’incompétence et d’ainsi renvoyer l’affaire à une autre juridiction : il appartient aux parties de saisir la
juridiction compétente selon les règles de compétence matérielle prévues spécialement au Code de
commerce.
Décision antérieure : Ord. du juge de la mise en état, TGI Strasbourg, 19 septembre 2017 (infirmée,
demande irrecevable)
CA Paris, 20 septembre 2018, n° 18/00084
Le jugement rendu par la juridiction de première instance est signifié par deux fois. Le premier acte de
signification est entaché d’une irrégularité en ce qu’il mentionne qu’un appel peut être interjeté devant la
Cour d’appel de Rennes alors que cette voie de recours n’était pas ouverte en application des articles
L. 442-6 et D. 442-3 C. com. qui donnent compétence exclusive à la Cour d’appel de Paris ; il ne fait donc
pas courir le délai d’appel. Le second acte de signification en revanche mentionne bien qu’un appel peut
être interjeté devant la Cour d’appel de Paris, l’appelante disposant alors d’un délai d’un mois pour
introduire ce recours, délai qu’elle a toutefois dépassé. Il est alors inopérant d’invoquer l’art. 2241 al. 2
CPC, qui dispose que le délai de forclusion est interrompu en cas de demande en justice portée devant une
juridiction incompétente, dans la mesure où, en application des textes précités, la saisine d’une cour d’appel
autre que celle de Paris est sanctionnée par une fin de non-recevoir à laquelle cet effet interruptif ne
s’applique pas. L’appel interjeté présentant ainsi un caractère tardif doit être déclaré irrecevable et
l’appelante mal fondée en son déféré.
Décision antérieure : Ord. du conseiller de la mise en état, CA Paris, 8 février 2018
CA Chambéry, 2 octobre 2018, n° 17/00337
La compétence spéciale de certaines juridictions pour connaître de l’application de l’art. L. 442-6, I, 5° est
d’ordre public, son inobservation donne lieu à une fin de non-recevoir devant être soulevée d’office et non
à une simple exception d’incompétence.
Décision antérieure : T. com. Annecy, 1er février 2017 (infirmée, demandes irrecevables)
CA Lyon, 25 octobre 2018, n° 18/05351
« Le non-respect des dispositions de l’art. D. 442-3 C. com., serait l’irrecevabilité de la demande
additionnelle, et non pas l’incompétence de la juridiction qui en est saisie ».
Décision antérieure : T. com. Villefranche-Tarare, 28 juin 2018 (demande irrecevable)
CA Douai, 15 novembre 2018, n° 18/03607
La compétence spéciale de certaines juridictions pour connaître de l’application de l’art. L. 442-6 est
sanctionnée par une fin de non-recevoir, et non par une incompétence.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 15 mai 2018 (appel irrecevable)
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4. Irrecevabilité relevée d’office
CA Rouen, 11 janvier 2018, n° 16/01284
La Cour relève d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge saisi
pour statuer sur un litige relatif à l’application de l’art. L. 442-6.
Décision antérieure : T. com. Rouen, 15 janvier 2016 (infirmée)
CA Metz, 22 février 2018, n° 16/01813
Une partie fonde indistinctement ses demandes sur les articles 1382 anc. C. civ. et L. 442-6 C. com.
Considérant que les litiges relatifs à l’application de l’art. L. 442-6 C. com. sont attribués aux juridictions
dont le siège et le ressort sont fixés par l’art. D. 442-3 C. com., que ces dispositions sont d’ordre public et
qu’il appartient à une cour d’appel de constater le défaut de pouvoir d’une juridiction non spécialisée située
dans son ressort, la Cour sursoit à statuer pour l’ensemble des demandes et invite les parties à présenter
leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré du défaut de pouvoir du premier juge.
Décision antérieure : TGI Sarreguemines, 15 mars 2016
Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-13.328
La Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur des demandes fondées
sur les dispositions de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com., dès lors la cour d’appel non spécialisée qui statue au
fond « sans relever d’office l’irrecevabilité de la demande formée devant elle fondée sur l’art .L. 442-6
C. com. » viole les articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com., et les articles 122 et 125 CPC.
Décision antérieure : CA Chambéry, 18 mars 2014 (cassation)
Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-26.371
La cour d’appel non spécialisée qui statue au fond « sans relever d’office l’irrecevabilité de la demande
fondée sur l’art. L. 442-6 C. com. formée devant [un tribunal], juridiction non spécialisée » et qui est « ellemême dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un tel litige » viole les articles L. 442-6 et
D. 442-3 C. com., R311-3 C. OJ, et 122 et 125 CPC.
Décision antérieure : CA Dijon, 20 octobre 2016 (cassation)
Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-22.612
La cour d’appel non spécialisée qui statue au fond « sans relever d’office l’irrecevabilité de la demande
fondée sur l’art. L. 442-6 C. com. formée devant [un tribunal], juridiction non spécialisée » et qui est « ellemême dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un tel litige » viole les articles L. 442-6 et
D. 442-3 C. com.
Décision antérieure : CA Basse-Terre, 29 février 2016 (cassation)
Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-18.594
Le tribunal supérieur d’appel non spécialisé qui statue au fond « sans relever d’office la fin de nonrecevoir, d’ordre public, tirée de l’inobservation des art. L. 442-6, III, D. 442-3 et D. 914-2 C. com. » viole
les articles L. 442-6, D. 442-3 et D. 914-2 C. com., et les articles 122, 125 et 620 CPC.
Décision antérieure : T. sup. d’appel, Saint-Pierre-et-Miquelon, 17 juin 2015 (cassation)
CA Aix-en-Provence, 29 mars 2018, n° 15/08783
Les cours d’appel saisies de recours formés contre des décisions rendues par des juridictions non désignées
par les articles D. 442-3 C. com. faisant application de l’art. L. 442-6, doivent relever d’office l’excès de
pouvoir des juridictions ayant statué sur des demandes qui, ne relevant pas de leur pouvoir juridictionnel,
étaient irrecevables. La Cour ordonne la réouverture des débats et invite les parties à s’expliquer sur le
défaut de pouvoir du tribunal de commerce de Nice.
Décision antérieure : T. com. Nice, 16 avril 2014
CA Aix-en-Provence, 19 avril 2018, n° 15/11381
L’art. D. 442-3 C. com. attribue compétence à la seule Cour d’appel de Paris pour connaître des décisions
rendues par les juridictions spécialisées pour l’application de l’art. L. 442-6 C. com. Cette compétence étant
d’ordre public, la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation de ces textes doit être soulevée d’office en
vertu de l’art. 125 CPC.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 4 juin 2015 (appel irrecevable)
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CA Versailles, 7 mai 2018, n° 17/02175
Les premiers juges ont à tort analysé la demande présentée sans aucun visa légal comme étant fondée sur
l’ancien art. 1134 C. civ. alors qu’ils devaient d’évidence, sur le fondement de l’art. 12 CPC, donner à cette
demande son exacte qualification de demande indemnitaire pour rupture brutale des relations commerciales
établies au sens de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. et, partant, soulever d’office l’irrecevabilité de la demande
formée devant une juridiction non spécialisée.
Étant elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur une demande indemnitaire
fondée sur l’art. L. 442-6 C. com., la Cour, statuant sur renvoi après cassation (Cass. com., 1er mars 2017,
n°15-21.798), relève d’office l’irrecevabilité des demandes ainsi formées devant le tribunal de Nanterre.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 26 juillet 2013 (demande irrecevable)
CA Toulouse, 9 mai 2018, n° 17/05479
« Le défaut de pouvoir juridictionnel d’une juridiction non spécialisée est sanctionné par une fin de nonrecevoir qui est d’ordre public et qui peut être relevée d’office par le juge ».
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 30 octobre 2017
CA Aix-en-Provence, 14 juin 2018, n° 17/22447
La Cour d’appel saisie relève d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation des règles de
spécialisation des juridictions, seule la Cour d’appel de Paris étant compétente.
Décision antérieure : Ord. du juge des référés, T. com. Marseille, 1er décembre 2017 (appel irrecevable)
CA Saint-Denis, 22 août 2018, n° 17/01997
Le juge des référés du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, qui n’était pas compétent au regard des
articles L. 442-6, III, al. 5 et D. 442-3 C. com. pour ordonner une mesure d’expertise en application de l’art.
145 CPC dont le caractère légitime est fondé sur l’art. L. 442-6 C. com., se voit reprocher de ne pas avoir
soulevé d’office cette fin de non-recevoir.
Décision antérieure : Ord. du juge des référés, T. com. Saint-Denis, 9 octobre 2017 (infirmée)
CA Aix-en-Provence, 13 septembre 2018, n° 15/10329
L’irrespect des règles de spécialisation des juridictions donne lieu à une fin de non-recevoir relevée
d’office, comme l’a justement fait la Cour en application de l’art. 125 CPC, sans qu’il puisse être utilement
soutenu que l’art. 92 al. 2 CPC s’y oppose en ce que le relevé d’office serait réservé aux litiges relevant de
la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou bien échappant à la connaissance d’une
juridiction française.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 28 mai 2015 (appel irrecevable)
CA Chambéry, 2 octobre 2018, n° 17/00337
La juridiction de premier degré non spécialisée saisie d’un litige portant sur l’application de l’art. L. 442-6
C. com. doit soulever d’office la fin de non-recevoir ; à défaut, il appartient à la cour d’appel saisie de le
faire.
Décision antérieure : T. com. Annecy, 1er février 2017 (infirmée, demandes irrecevables)
CA Lyon, 11 octobre 2018, n° 16/08416
Pour annuler la décision rendue par les premiers juges ayant statué sur une prétention irrecevable, la Cour
reproche au tribunal de ne pas avoir relevé d’office cette fin de non-recevoir.
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 7 octobre 2016 (annulé sur ce point)
CA Aix-en-Provence, 18 octobre 2018, n° 16/06424
La Cour relève d’office l’excès de pouvoir commis par le tribunal qui a statué sur des demandes fondées
sur l’art. L. 442-6 C. com., en ce qu’elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel. Si elle déclare
l’appel recevable, elle considère les demandes irrecevables et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de
Paris.
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 15 février 2016 (demande irrecevable)
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CA Versailles, 29 novembre 2018, n° 17/08351
Lorsque les juridictions de premier degré ont statué à tort sur l’application de l’art. L. 442-6, les cours
d’appel saisies conformément à l’art. R. 311-3 C. OJ, doivent relever d’office l’excès de pouvoir commis
par ces juridictions en statuant sur des demandes irrecevables.
Décision antérieure : T. com. Versailles, 15 novembre 2017 (appel recevable, infirmée)
CA Poitiers, 4 décembre 2018, n° 16/01869
L’irrespect des prescriptions légales et réglementaires des articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com. constitue
une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office.
Décision antérieure : T. com. La Roche-sur-Yon, 10 mai 2016 (demande irrecevable)
5. Autres
CA Paris, 23 mars 2018, n° 17/14613
Considérant que l’une des parties est une SELARL, seuls les tribunaux civils sont compétents pour
connaître des actions en justice les concernant en application de l’art. L. 721-5 C. com.
Une juridiction civile disposant du pouvoir juridictionnel de statuer sur les litiges relatifs à l’application de
l’art. L. 442-6 C. com. et d’une compétence exclusive tirée de l’art. L. 721-5 C. com. a le pouvoir de statuer
sur l’ensemble des prétentions, nonobstant le statut commercial de certaines des parties. C’est donc à tort
que le président du tribunal de commerce de Rennes a retenu sa compétence, seul le président du TGI de
Rennes était compétent pour statuer sur le litige relevant, notamment, de la matière des pratiques
restrictives de concurrence.
Décision antérieure : Ord. du juge des référés, T. com. Rennes, 6 juillet 2017 (annulée)
CA Paris, 20 juin 2018, n° 18/04345
Selon les articles 42 et 43 CPC, la juridiction territorialement compétente est, lorsque le défendeur est une
personne morale, le lieu où celle-ci est établie ; toutefois, si elle dispose de plusieurs centres d’intérêts ou
d’un centre d’administration ou d’exploitation distinct de son siège social, son domicile peut être le lieu où
sont effectivement exercées de façon stable les fonctions de direction de la société, ce qui peut
correspondre concrètement à une succursale ou à une agence ayant le pouvoir de représentation à l’égard
des tiers. En l’espèce, si le siège social de la société défenderesse est situé à Mondeville, son établissement
secondaire localisé à Massy dispose d’une activité effective et stable, avec notamment le pouvoir d’engager
la société puisque les contrats y sont signés et les négociations y sont menées : il s’agit donc de son
domicile. Dès lors, le litige portant sur des pratiques restrictives de concurrence et sur une rupture brutale
de relations commerciales établies, la compétence revient bien au Tribunal de commerce de Paris et non de
Rennes par application des articles L. 442-6 et D. 442-3 et de l’annexe 4-2-1 C. com.
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 février 2018 (confirmée)
CA Colmar, 27 juin 2018, n° 17/04118
Les parties étant appelées à mieux se pourvoir concernant une demande reconventionnelle en rupture
brutale, aucun sursis à statuer ne saurait être prononcé en attendant que la demande principale en
contrefaçon soit tranchée. En effet, l’issue du litige relatif à la rupture brutale est sans incidence
déterminante sur celle du litige en contrefaçon car la brutalité de la rupture, serait-elle reconnue, ne
déplacerait pas la date de la rupture mais emporterait seulement le versement de dommages et intérêts.
Décision antérieure : Ord. du juge de la mise en état, TGI Strasbourg, 19 septembre 2017
CA Grenoble, 5 juillet 2018, n° 13/02056
La demanderesse formule une demande en dommages et intérêts pour manque à gagner trouvant sa source
dans des manquements contractuels consistant en une diminution drastique de volume, sans pour autant
invoquer l’art. L. 442-6 C. com. ; les premiers juges font néanmoins partiellement droit à cette demande en
se fondant sur cette disposition, estimant qu’il s’agissait d’un préjudicie résultant de la baisse intentionnelle
de volume et d’une rupture fautive des relations commerciales. Cependant, étant donné qu’en cause d’appel
aucune demande incidente n’est formée sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. mais qu’est seulement sollicitée la
confirmation du jugement dans son principe avec majoration du montant de la condamnation sur un
fondement contractuel sans lien avec l’article susvisé, la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir
juridictionnel de la cour pour connaître de cette demande doit être rejetée.
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 28 septembre 2012
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CA Paris, 6 juillet 2018, n° 17/02836 et n° 18/00145 (2 arrêts)
L’appelante, après avoir d’abord saisi la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a déclaré ce recours caduc en
raison du non-respect du délai de signification des conclusions en appel, saisit la Cour d’appel de Paris en
formulant notamment une demande reconventionnelle subsidiaire en nullité d’une clause limitative de
responsabilité sur le fondement de l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. Or, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, et
non celle de Paris, est compétente pour connaître du litige dans la mesure où, d’une part, la juridiction de
première instance s’est déclarée compétente sans que l’appelante n’ait conclu à son incompétence sur le
fondement de l’art. L. 442-6, I, 2° ; et d’autre part, l’appelante n’ayant fait que soulever la nullité de la
clause sans pour autant en tirer de conséquence telle qu’une demande en dommages et intérêts, le tribunal
n’a pas statué sur ledit article. Dès lors, puisque l’intérêt à interjeter appel s’apprécie au jour de sa
déclaration et que la première déclaration d’appel, régulière et ayant emporté inscription de l’affaire au
rôle, était toujours en cours comme n’ayant pas encore été frappée de caducité, alors qu’il y a identité de
parties, de cause et d’objet entre les deux recours, le second appel est considéré comme privé d’effet et
partant irrecevable.
Décision antérieure : Ord. du conseiller de la mise en état, CA Paris, 8 mars 2018 (confirmée)
CA Paris, 6 septembre 2018, n° 17/23306
La juridiction compétente pour connaître d’une action en rupture brutale est celle du lieu du fait
dommageable, qui correspond au siège de la société se prétendant victime de ladite rupture. Par application
de l’art. D. 442-3 C. com., le siège social se situant en l’espèce à Bobigny, le Tribunal de commerce de
Paris est compétent pour connaître du litige en sa qualité de juridiction spécialisée.
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 décembre 2017 (infirmée)
CA Aix-en-Provence, 13 septembre 2018, n° 16/09363
L’irrecevabilité du moyen tiré du déséquilibre du contrat sur le fondement de l’art. L. 442-6, I, 2° C. com.,
soulevée d’office par la Cour, est écartée au motif que cet article ne sert que d’illustration aux propos de
l’appelante sans pour autant que soit soulevé l’argument y afférent.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 9 mai 2016
CA Paris, 19 septembre 2018, n° 16/05579
Le règlement Bruxelles I dispose en son art. 6 qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État
membre peut être attraite dans un autre État membre, en cas de pluralité de défendeurs, devant le tribunal
du domicile de l’un d’eux, à condition de prouver d’un lien très étroit entre les demandes de telle sorte qu’il
y ait un intérêt à les juger ensemble pour éviter des solutions inconciliables. En l’espèce, les appelantes
sollicitent la condamnation in solidum de deux sociétés, l’une située en France et l’autre au Luxembourg et
ce sur le même fondement, l’art. L. 442-6, I, 5° C. com., pour la réparation d’un même préjudice en raison
d’un même fait : il convient donc de faire application du Règlement en vue d’éviter des solutions
contradictoires et de juger ainsi ensemble des demandes en attrayant les défendeurs devant la juridiction du
domicile de l’un d’eux. Faisant le choix d’assigner les défendeurs au lieu du domicile de la société
française, c’est à juste titre que le Tribunal de commerce de Paris a été saisi en tant que juridiction
spécialisée pour connaître des demandes fondées sur l’art. L. 442-6, I, 5°, plutôt que le Tribunal de
commerce de Nanterre qui n’est pas une juridiction spécialisée.
Décision antérieure : T. com. Paris, 11 mai 2015 (confirmée sur ce point)
CA Paris, 26 septembre 2018, n° 16/07727
La demande en nullité du jugement de l’appelante n’est pas sans objet dans la mesure où la Cour prononce
cette sanction après avoir reconnu l’excès de pouvoir des premiers juges, le Tribunal de commerce de
Romans-sur-Isère n’étant pas compétent pour connaître du litige fondé sur l’art. L. 442-6 C. com. Par
ailleurs, au regard de l’art. 89 CPC permettant à une cour d’appel d’évoquer le fond si elle estime de bonne
justice de donner une décision définitive à l’affaire, ainsi que de l’art. 561 CPC relatif à l’effet dévolutif de
l’appel, la Cour statue sur le fond de l’affaire, l’intégralité du litige ayant été déféré à sa connaissance.
Décision antérieure : T. com. Romans-sur-Isère, 27 janvier 2016 (annulée)
CA Aix-en-Provence, 27 septembre 2018, n° 15/08783
Alors que pour s’opposer à une action en réduction du prix de vente, la défenderesse s’était fondée en
première instance sur l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. pour soutenir la création d’un déséquilibre significatif
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par une clause de réduction de prix, les premiers juges ont procédé à l’analyse de la clause et l’ont débouté
de ses demandes sans se référer à cette disposition. La Cour prend ainsi acte de la renonciation de l’intimée
à invoquer ce fondement qui apparaît superfétatoire en ce que les conditions de la clause se suffisent à
elles-mêmes pour démontrer son impossibilité d’application. La question de l’irrecevabilité de la demande
fondée sur l’art. L. 442-6, I, 2° est ainsi devenue sans objet.
Décision antérieure : T. com. Nice, 21 avril 2015
II. L’articulation entre l’article L. 442-6 et un autre fondement
CA Rouen, 11 janvier 2018, n° 16/01284
L’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle est fondée sur l’art. L. 442-6, ne fait pas par nature obstacle à
la recevabilité de l’action sur un autre fondement tel que l’art. 1382 du Code civil (ancien) pour
concurrence déloyale et à l’examen de son bien-fondé. Bien que l’appelante, dans ses conclusions
récapitulatives, distingue bien les deux fondements, elle n’opère aucune distinction dans l’indemnisation
réclamée, ne demandant que la réparation des « dommages causés par la brutalité de la rupture » de sorte
qu’aucune demande d’indemnisation n’est faite sur un autre grief que la brutalité de la rupture. Compte
tenu de cette imbrication des moyens à l’appui d’une demande indemnitaire unique, la Cour renvoie
l’appelante à mieux se pourvoir pour l’intégralité de ses demandes.
Décision antérieure : T. com. Rouen, 15 janvier 2016 (infirmée)
CA Paris, 6 février 2018, n° 17/10015
La Cour, statuant sur renvoi après cassation, considère que la prorogation légale de compétence du TGI
prévue par l’art. L. 522-2 C. PI ne trouve application qu’à l’égard d’une question connexe de concurrence
déloyale ; dès lors, elle ne s’étend pas aux demandes fondées sur la rupture brutale pour lesquelles le
tribunal de commerce de Paris est compétent, l’affaire lui étant renvoyée.
Décision antérieure : Ord. du juge de la mise en état, TGI Paris, 23 septembre 2009 (infirmée sur ce point)
CA Metz, 22 février 2018, n° 16/01813
Une partie fonde indistinctement ses demandes sur les articles 1382 anc. et C. civ. et L. 442-6 C. com.
Considérant que les litiges relatifs à l’application du second sont attribués à des juridictions spécialisées et
qu’il appartient à une cour d’appel de constater le défaut de pouvoir d’une juridiction non spécialisée située
dans son ressort, la Cour sursoit à statuer pour l’ensemble des demandes et invite les parties à présenter
leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré du défaut de pouvoir du premier juge.
Décision antérieure : TGI Sarreguemines, 15 mars 2016
CA Paris, 27 février 2018, n° 17/07699
Bien que la demanderesse sollicite une condamnation sur les fondements de l’art. L. 442-6, I, 2° et des
articles anc. 1134 et s. C. civ., il résulte des dispositions de l’art. D. 442-3 C. com. que le Tribunal de
commerce de Lyon est compétent pour statuer sur la demande concernant les pratiques restrictives de
concurrence, également compétent pour statuer sur les autres demandes dès lors qu’aucune disjonction
n’est sollicitée.
Décision antérieure : T. com. Lyon 11 juillet 2016 (confirmée)
CA Lyon, 8 mars 2018, n° 16/00209
Dès lors que la demande reconventionnelle est fondée non seulement sur l’art. 1134 anc. C. civ. mais
également sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com., la demande est irrecevable en application des articles L. 442-6,
III et D. 442-3 C. com. Il convient de ne statuer que sur l’application de l’art. 1134 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 décembre 2015 (demandes partiellement irrecevables)
CA Aix-en-Provence, 8 mars 2018, n° 16/09354
Le tribunal de première instance n’ayant été saisi que d’une simple action en paiement et n’ayant pas statué
sur les dispositions de l’art. L. 442-6 C. com., est seulement irrecevable le moyen de défense pouvant
relever de l’art. L. 442-6 C. com. soulevé pour la première fois devant la Cour.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 9 février 2016 (appel recevable, demandes partiellement
irrecevables)
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CA Douai, 12 avril 2018, n° 17/01161
Une partie interjette appel contre un jugement l’ayant débouté de ses demandes fondées sur l’art. L. 442-6,
I, 5° C. com. et sur l’art. anc. 1382 C. civ. Le magistrat de la mise en état invite l’appelante à s’expliquer
sur le moyen portant sur l’art. L. 442-6 C. com. L’appelante modifie ses conclusions et forme un appel
limité en développant une action en concurrence déloyale sur le fondement de l’art. anc. 1382 C. civ. tout
en demandant une indemnisation au titre de « pratiques restrictives de concurrence ». La Cour sursoit à
statuer, ordonne la réouverture des débats et invite l’appelante à mettre la dénomination de ses prétentions
financières en adéquation avec le fondement juridique de sa demande.
Décision antérieure : T. com. Lille, 13 décembre 2016
CA Versailles, 7 mai 2018, n° 17/02175
Les premiers juges ont à tort analysé la demande présentée devant eux sans aucun visa légal comme étant
fondée sur l’ancien art. 1134 C. civ. alors qu’ils devaient d’évidence, sur le fondement de l’art. 12 CPC,
donner à cette demande son exacte qualification de demande indemnitaire pour rupture brutale des relations
commerciales établies au sens de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. et, partant, soulever d’office l’irrecevabilité
de la demande formée devant une juridiction non spécialisée.
Étant elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur une demande indemnitaire
fondée sur l’art. L. 442-6 C. com., la Cour relève d’office l’irrecevabilité des demandes ainsi formées
devant le tribunal de Nanterre.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 26 juillet 2013 (demande irrecevable)
CA Aix-en-Provence, 14 juin 2018, n° 15/19334
Dans le cadre d’un litige comprenant des demandes fondées tant sur l’art. L. 442-6 C. com. que sur d’autres
dispositions, les juges déclarent l’appel irrecevable en ce que porté devant une cour d’appel autre que celle
de Paris, exclusivement compétente pour connaître en appel des jugements rendus en première instance par
les juridictions spécialisées et statuant sur l’application de l’art. L. 442-6.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 28 septembre 2015 (appel irrecevable)
CA Angers, 19 juin 2018, n° 15/02104
L’appelante formule une demande reconventionnelle indemnitaire fondée sur les articles L. 442-6, I, 5°
C. com. et 1147 anc. C. civ. Toutefois, en première instance, les juges omettent de statuer sur ce chef de
demande. Saisie d’une demande en rectification de l’omission de statuer, la Cour d’appel relève que
l’appelante se prévaut uniquement de faits propres, selon elle, à établir une rupture brutale sanctionnée en
application de l’art. L. 442-6, I, 5°. Dès lors, la Cour déclare la demande irrecevable dans la mesure où, le
Tribunal de commerce d’Angers, saisi en première instance, n’étant pas une juridiction spécialisée et les
juges d’appel statuant dans les limites du pouvoir juridictionnel du juge de première instance, elle « ne
peut, sans commettre l’excès de pouvoir que les premiers juges auraient commis s’ils avaient statué, se
prononcer sur le bien-fondé de la demande indemnitaire ».
Décision antérieure : T. com. Angers, 10 juin 2015 (demande irrecevable)
CA Lyon, 21 juin 2018, n° 18/02161
Alors que l’action intentée par la demanderesse est fondée sur les dispositions de droit commun régissant la
responsabilité contractuelle, la juridiction de première instance, qui n’est pas spécialisée, a déterminé que
l’action était fondée sur cette disposition alors qu’elle était dépourvue du pouvoir juridictionnel de le faire.
Cependant, elle était bien compétente matériellement pour statuer sur l’application du droit commun, ainsi
que pour déterminer son pouvoir juridictionnel afin de trancher de la demande reconventionnelle fondée sur
l’art. L. 442-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Villefranche-Tarare, 8 mars 2018 (infirmée)
CA Bordeaux, 22 juin 2018, n° 18/01445
La Cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions rendues par
les juridictions de première instance spécialisées dès lors que « le demandeur a fondé ses prétentions sur
l’art. L. 442-6 devant le premier juge, et ce, quelles que soient les circonstances ayant mené à la saisine de
ce tribunal, et quand bien même ces prétentions reposent aussi sur des dispositions de droit commun, tels
que les anciens articles 1134 et 1147 C. civ. ». Il s’agit ainsi d’une compétence fondée sur « un critère
purement objectif, tenant à l’invocation de l’art. L. 442-6 par le demandeur à l’appui de ses prétentions ou
à l’invocation de faits susceptibles de constituer des pratiques restrictives de concurrence ». Par
Page | 212

conséquent, en l’espèce, l’appel interjeté devant une cour d’appel autre que celle de Paris est irrecevable,
peu important, d’une part, que le Tribunal de commerce de Bordeaux ait été aussi territorialement
compétent au sens de l’art. 46 CPC et qu’il ait écarté la demande formée sur l’art. L. 442-6 ; et d’autre part,
que les parties aient donné, par une clause, compétence du Tribunal de commerce de Bordeaux en cas de
litige « dans le cadre d’une procédure ordinaire et selon les règles du droit commun », puisque les textes
investissant les juridictions spécialisées sont d’ordre public.
Décision antérieure : Ord. du conseiller de la mise en état, CA Bordeaux, 2 mars 2018 (confirmée)
CA Colmar, 27 juin 2018, n° 17/04118
Il ne peut y avoir prorogation de compétence au profit d’une demande reconventionnelle en rupture brutale
de relations commerciales établies par application de l’art. L. 716-3 C. PI, qui prévoit que la compétence
de la juridiction saisie d’une demande en contrefaçon est étendue aux questions connexes relevant de la
concurrence déloyale, dans la mesure où l’action en rupture brutale est fondée sur l’art. L. 442-6, I, 5° C.
com., entraînant dès lors la compétence exclusive des juridictions spécialisées dont ne fait pas partie le
tribunal saisi, et non sur le droit commun de l’art. 1382 anc. C. civ. applicable aux actes de concurrence
déloyale. Il importe peu à cet égard que la demande ne soit formulée qu’au regard du droit commun et non
du droit spécial du code de commerce, l’art. L. 442-6 étant d’ordre public.
Décision antérieure : Ord. du juge de la mise en état, TGI Strasbourg, 19 septembre 2017 (infirmée,
demande irrecevable)
CA Paris, 4 juillet 2018, n° 15/18891
Le demandeur formule en première instance deux demandes, l’une en nullité du contrat sur le fondement de
l’art. L. 442-6, II C. com., l’autre en paiement de factures. Le jugement condamne le défendeur au
paiement desdites factures. Toutefois, la Cour relève qu’en statuant sur une demande en nullité du contrat
fondée sur l’art. L. 442-6, II C. com., alors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs d’un tribunal de commerce
non spécialisé « de trancher l’entier litige » dès lors qu’est invoqué l’art. L. 442-6, le Tribunal de
commerce de Nanterre, qui est une juridiction non spécialisée, a excédé ses pouvoirs. Par conséquent, le
jugement doit être annulé. Par ailleurs, en application de l’art. 562 CPC qui prévoit la dévolution pour le
tout lorsque l’appel tend notamment à l’annulation du jugement, la Cour décide de trancher le litige dans la
mesure où elle « est investie du devoir de statuer à nouveau en fait et en droit sur la chose jugée par la
décision rendue en première instance, sans pouvoir renvoyer l’examen de l’affaire aux premiers juges ».
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 8 novembre 2013 (annulée)
CA Grenoble, 5 juillet 2018, n° 13/00789
Les demandes relative à l’indemnisation de l’inexécution contractuelle de l’obligation de commande et à la
résiliation fautive des contrats étant fondées sur les articles 1134 et 1142 C. civ., qu’à aucun moment elles
ne furent fondées sur l'art. L. 442-6, I, 5° C. Com., la Cour d’appel indemnise à hauteur de 15 000 euros la
rupture fautive du contrat et infirme le jugement qui a alloué 97 000 euros pour le préjudice subi par la
suite de la rupture brutale des relations contractuelles.
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 21 décembre 2012 (infirmé sur ce point)
CA Riom, 12 septembre 2018, n° 15/03036
La demande en résiliation d’un contrat de mandat et en indemnisation en résultant est fondée à la fois sur
les règles spéciales propres à la rupture des relations commerciales et sur les règles de droit commun du
code civil. La juridiction de première instance était donc dépourvue de pouvoir juridictionnel pour statuer
sur les dispositions du code de commerce comme n’étant pas une juridiction spécialisée et doit ainsi voir
son jugement annulé en toutes ses dispositions relatives à cette demande, même celles portant sur
l’application du droit commun dans la mesure où aucune distinction n’a été opérée par le tribunal entre les
divers fondements pour cette demande. Toutefois, les prétentions fondées sur le droit commun et
maintenues en cause d’appel relèvent bien du pouvoir juridictionnel de la Cour saisie qui peut ainsi statuer.
Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand, 23 avril 2015 (annulée)
CA Toulouse 28 novembre 2018, n° 17/04214
Les demandes étant exclusivement fondées sur les articles 1134 et 1147 et 1148 anciens du C. civ.,,
qu’elles ne visent pas la rupture brutale d’une relation commerciale établie mais uniquement la réparation
du préjudice résultant d’une inexécution contractuelle, le litige relevait effectivement de la compétence du
Tribunal non spécialisé. L’objet du litige étant déterminé, selon l’art. 4 CPC, par les prétentions des parties,
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la Cour rejette le contredit en soulignant que le défendeur « demande en réalité au juge de requalifier
l’action engagée ».
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 22 juin 2017 (contredit rejeté)
CA Paris, 30 novembre 2018, n° 16/24556
Alors qu’une partie au litige faisait valoir que les demandes débordaient sur d’autres fondements que celui
de la rupture brutale, la Cour d’appel rappelle que « dès lors que dans le cadre du litige l’une des parties
soulève au fond un moyen tiré de l’art. L. 442-6 C. com., la compétence des juridictions spécialisées visées
aux articles D. 442-3 et D. 442-4 C. com., s’applique sans que la juridiction saisie n’ait à apprécier
préalablement les mérites dudit moyen et que même s’il y a d’autres demandes ne relevant pas des
dispositions de l’art. L. 442-6 précité, la compétence des juridictions spécialisées précitées s’impose
néanmoins pour l’ensemble du litige ».
Décision antérieure : Ord. du juge de la mise en état, TGI Marseille, 3 septembre 2015 (confirmée)
III. L’articulation de la compétence exclusive et d’une clause contractuelle
1. L’articulation avec une clause attributive de compétence territoriale
CA Paris, 17 janvier 2018, n° 15/04973
Il est de principe qu’en raison du caractère d’ordre public de l’art. D. 442-3 C. com., la clause attributive de
compétence contenue dans la convention est inapplicable lorsque le litige porte sur l’application de l’art.
L. 442-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 23 janvier 2015 (confirmée sur ce point)
CA Paris, 17 janvier 2018, n° 15/04976
Il est de principe qu’en raison du caractère d’ordre public de l’art. D. 442-3 C. com., la clause attributive de
compétence contenue dans la convention est inapplicable lorsque le litige porte sur l’application de l’article
L. 442-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 23 janvier 2015 (confirmée sur ce point)
CA Paris, 25 janvier 2018, n° 17/20673
Il est de jurisprudence établie qu’en raison du caractère d’ordre public de l’art. D. 442-3 C. com., la clause
attributive de compétence contenue dans la convention est inapplicable lorsque le litige porte sur
l’application de l’art. L. 442-6 C. com.
Décision antérieure : Ord. du juge des référés, T. com. Lyon, 25 octobre 2017 (confirmée)
CA Paris, 25 mai 2018, n° 17/20855
Au regard du droit suisse applicable au contrat, la clause donnant compétence exclusive aux juridictions de
Genève pour tout litige « résultant de l’interprétation ou de l’exécution du contrat » est suffisamment large
pour englober les litiges résultant d’une rupture de relations commerciales établies. Dès lors, cette action,
de nature contractuelle en droit suisse, commande l’application de la disposition 23.1 de la Convention de
Lugano relative à la prorogation de compétence. En conséquence, les parties ayant convenu d’une
prorogation de compétence exclusive au profit des juridictions de Genève, « les dispositions impératives
constitutives des lois de police françaises fussent-elles applicables au fond du litige ne [peuvent]
valablement combattre la clause attributive de compétence applicable au présent litige » ; c’est donc à bon
droit que le Tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 novembre 2017 (confirmée)
CA Paris, 8 juin 2018, n° 17/21725
Une relation commerciale est établie depuis 2002 entre deux sociétés pour la distribution de jeux vidéo ;
trois contrats, soumis à la loi anglaise, sont conclus pendant cette période, d’abord en 2004 et 2007
comprenant une clause attributive de compétence non exclusive au profit des juridictions anglaises, puis en
2008 stipulant une clause attributive de compétence exclusive toujours au profit des juridictions anglaises.
Dans le cadre d’une action en rupture brutale de relations commerciales établies, il est jugé que les
juridictions anglaises sont seules compétentes pour connaître du litige dans la mesure où l’éventuelle
brutalité de la rupture de la relation essentiellement régie par les trois contrats, résulte d’un litige en lien
avec ces contrats qui témoignent de la volonté commune des parties de soumettre toutes contestations au
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droit anglais appliqué par une juridiction anglaise. La nature du litige fondé sur la brutalité alléguée de la
rupture importe peu pour déterminer la juridiction compétente « dès lors que seules les règles de conflit de
juridiction doivent être mises en œuvre pour la déterminer, des dispositions impératives constitutives de
lois de police seraient-elles applicables au fond du litige ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 novembre 2017 (confirmée)
CA Bordeaux, 22 juin 2018, n° 18/01445
Il importe peu que les parties aient prévu par une clause la compétence du Tribunal de commerce de
Bordeaux en cas de litige « dans le cadre d’une procédure ordinaire et selon les règles du droit commun »,
dans la mesure où les textes investissant les juridictions spécialisées sont d’ordre public. Par conséquent,
l’appel formé contre le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux, qui est une juridiction
spécialisée, et statuant sur des demandes fondées à la fois sur l’art. L. 442-6 C. com. et les articles 1134 et
1147 C. civ. relève de la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris.
Décision antérieure : Ord. du conseiller de la mise en état, CA Bordeaux, 2 mars 2018 (confirmée)
CA Paris, 4 juillet 2018, n° 18/07354
« L’application de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. au fond du litige n’écarte pas, dans les relations
commerciales internationales, les clauses attributives de compétence au profit de juridictions non
spécialisées » dans la mesure où, « en matière de litiges internationaux, seules les règles de conflit de
juridiction doivent être mises en œuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions
impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 27 mars 2018 (infirmée sur ce point)
CA Paris, 6 septembre 2018, n° 17/23306
Dans le cadre d’un litige portant sur des demandes formulées sur le fondement des articles L. 442-6, I, 5° et
L. 442-6, I, 8° C. com., repris par le jugement rendu, une clause attributive de compétence au profit du
Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ne peut recevoir application dans la mesure où elle désigne une
juridiction non spécialisée au sens des articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com.
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 décembre 2017 (infirmée)
CA Paris, 26 septembre 2018, n° 18/08165
Concernant une demande en rupture de relations commerciales établies fondée sur les articles L. 442-6, I,
5° C. com. et 1134 et 1147 anciens C. civ. à l’encontre de deux défendeurs dont l’un est une société de droit
allemand localisée en Allemagne, la clause attributive de compétence au profit des juridictions allemandes
pour tous problèmes liés à l’exécution du contrat, en ce compris sa résiliation et donc sa rupture brutale,
doit être appliquée, sans que ne puisse y faire obstacle ni l’art. L. 442-6, I, 5°, ni l’art. 8.1 du Règlement
Bruxelles I bis dans la mesure où « il est de principe qu’une clause attributive de compétence conforme aux
dispositions de l’art. 25 [du Règlement Bruxelles I bis] crée une compétence exclusive au profit de la
juridiction désignée et prime la compétence spéciale de l’art. 8, §1er du Règlement Bruxelles I bis,
concernant la pluralité des défendeurs ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 17 avril 2018 (infirmée)
CA Paris, 11 octobre 2018, n° 18/00427
Une clause attributive de compétence ne peut faire obstacle à l’application de l’article L. 442-6, I, 5°
C. com., dès lors que, renvoyant à des juridictions non spécialement compétentes, elle ne peut recevoir
application.
Décision antérieure : Ord. du juge des référés, T. com. Paris, 26 décembre 2017 (confirmée)
2. L’articulation avec une clause compromissoire
CA Paris, 22 juin 2018, n°18/04463
Lorsque qu'un contrat est régi par un droit étranger et qu'il prévoit que pour « tout litige intervenant du fait
ou en lien avec ce contrat » doit être tranché par un arbitre désigné par les parties ou à défaut, par le
président du centre d'arbitrage international, rien ne s'oppose, tant que le tribunal arbitral n'est pas saisi, à la
compétence du juge étatique (français) pour se prononcer sur des mesures provisoires ou conservatoires en
cas d'urgence.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 février 2018, saisi en référé, (confirmée sur ce point)
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CA Paris, 28 juin 2018, n° 17/23250
Alors que l’ensemble contractuel liant les parties comporte une clause compromissoire et qu’il est discuté
de son applicabilité, il est relevé qu’« il est constant que l’arbitrage n’était pas exclu du seul fait que les
dispositions de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. soient invoquées par l’une des parties au litige ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 décembre 2017 (confirmée)
CA Paris, 21 septembre 2018, n° 18/05679
La clause compromissoire n’étant pas affectée par l’expiration du contrat la contenant, le litige relève de la
formation arbitrale, peu important qu’il porte sur une demande en indemnisation fondée sur l’art. L. 442-6,
I, 5° C. com. dans la mesure où l’art. D. 442-3 C. com. n’a pour objet que « de déterminer la juridiction
territorialement compétente lorsque le litige relève des juridictions étatiques françaises au titre de la
compétence d’attribution ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 mars 2018 (confirmée par substitution partielle de motifs)
CA Paris, 5 décembre 2018, n° 18/18095
Pour retenir l’efficacité d’une clause compromissoire, la Cour rappelle qu’il « est de principe qu’un litige
portant sur la réparation du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales
établies ne doit pas être nécessairement porté devant les juridictions étatiques, fusse sur le fondement
d’une loi de police, et que donc les clauses compromissoires s’appliquent aux litiges portant sur l’art.
L. 442-6, I, 5° C. com. ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 18 avril 2018 (confirmée sur ce point)
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ARTICLE L. 442-6, IV C. COM.

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 : 0
Nombre de décisions n’appliquant pas le texte : 1

Observations générales
L’article L. 442-6, IV C. com. est invoqué dans une décision relative à la rupture brutale des relations
commerciales établies. Or, l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. n’étant pas applicable au litige, le juge en déduit
que l’action fondée sur l’art. L. 442-6, IV C. com. ne se justifie pas.

Référence des décisions étudiées
Cass. com., 16 mai 2018, n° 17-14.236

Analyse des décisions
Cass. com., 16 mai 2018, n° 17-14.236
La Cour retient que la rupture d’une relation unissant une société coopérative de commerçants détaillants et
un associé est régie par des dispositions légales propres, qui justifient l’exclusion de l’art. L. 442-6, I, 5°
C. com. Dès lors, le juge des référés n’ayant été saisi qu’en vertu des arts. 873 C. pr. civ. et L. 442-6, IV C.
com. afin de faire cesser un trouble manifestement illicite tiré d’un préavis jugé insuffisant, la Cour est en
mesure de mettre fin au litige.
Décision antérieure : CA Paris, 26 janvier 2017 (Cassation).
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ARTICLE L. 442-9 C. COM.

Prix abusivement bas pour certains produits agricoles

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

Observations générales
Aucune décision n’est à relever en 2018.
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