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PRÉSENTATION GENERALE 
 
 

La présente étude s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre la Commission 
d’Examen des Pratiques Commerciales, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de 
la Répression des Fraudes et le Centre du droit de l’entreprise de la Faculté de Droit de Montpellier. 
 
Elle prolonge les études réalisées pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2018, et porte sur les 
décisions rendues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 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 si elles 
constituent par voie de conséquence une image pertinente de l’ensemble des solutions apportées. 
 
Ces décisions ont fait l’objet d’une analyse systématique1 qui a permis d’en dégager, avec la réserve exprimée 
ci-dessus, une synthèse pour chacune des dispositions ayant effectivement donné lieu à des applications sur la 
période considérée. Sont ainsi concernés, en visant d’abord les anciens numéros d’articles : 
 
 Ancien article L. 441-3 C. com. (L. 441-9 nouv.) : Facturation..................................................................... 5 
 Ancien article L. 441-6 C. com. (L. 441-1 et L. 441-10 à L. 441-16 nouv.) : Communication des  
conditions de vente et pénalités de retard ......................................................................................................... 11 
 Ancien article L. 441-7 C. com. C. com. (L. 441-3 nouv.) : Convention récapitulative .............................. 46 
 Ancien article L. 442-2 C. com. (L. 442-5 nouv.) : Prix d’achat effectif ..................................................... 48 
 Ancien article L. 442-5 C. com. (L. 442-6 nouv.) : Imposition du prix de revente...................................... 50 
 Ancien article L. 442-6, I, 1° C. com. (L. 442-1, I, 1° nouv.) : Obtention d’un avantage ne correspondant  
à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard du service  
rendu ................................................................................................................................................................. 52 
 Ancien article L. 442-6, I, 2° C. com. (L. 442-1, I, 2°) nouv.) : Soumission à des obligations créant  
un déséquilibre significatif ............................................................................................................................... 55 
 Ancien article L. 442-6, I, 4° C. com. : Menace de rupture brutale des relations commerciales ................. 74 
 Ancien article L. 442-6, I, 5° C. com. (L. 442-1, II nouv.) : Rupture brutale d’une relation  
commerciale établie .......................................................................................................................................... 77 
 Ancien article L. 442-6, I, 6° C. com. (L. 442-2 nouv.) : Tierce complicité à la violation de l’interdiction  
de revente hors réseau .................................................................................................................................... 169 
 Ancien article L. 442-6, I, 8° C. com. : Retour de marchandises ou pénalités d’office ............................. 172 
 Ancien article L. 442-6, I, 9° C. com. : Non communication de conditions générales .............................. 173 
 Ancien article L. 442-6, III C. com. (L. 442-4, I et III nouv.) et D. 442-3 C. com. : Compétence, action  
du Ministre de l’Économie ............................................................................................................................. 175 
 Ancien article L. 442-6, IV C. com. (L. 442-4, II nouv.) : Procédure de référé ......................................... 198 
                                                        
1 Ont contribué à la présente étude, sous la codirection de N. Ferrier (Pr. Montpellier) et C. Mouly-Guillemaud (MCF 
Montpellier) : M. Alby (Docteur en droit), P.-L. Adde Soubra (Allocataire de recherche), S. Allegro (Allocataire de 
recherche), L. Attali (Allocataire de recherche), L. Bettoni (MCF Toulouse-Capitole), A. Bories (MCF Montpellier), 
D. Boulaud (Chargé d’enseignements, Docteur en droit), J. Bouffard (Attaché temporaire de recherche, Docteur en droit), 
A. Boisson (MCF Grenoble), S. Brena (MCF Montpellier), A. Brès (MCF Montpellier), S. Chaudouet (MCF Cergy), 
N. Eréséo (MCF Strasbourg), Y. Idani (Allocataire de recherche), T. Leichnig (Attaché temporaire de recherche),  
A. Weil-Belabbas (Allocataire de recherche), ainsi que les étudiants du Master 2 Droit de la distribution et des contrats 
d’affaires (E. Barraud, N. Brahim-Tazi, C. Damothe, S. Dufour, C. de Geoffroy, J. Griot, E. Fulcrand, I. Harm, M. Kamal, 
E. Michellet, A. Monpas, C. Pechon, L. Vicard).  
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Pour cette année encore, a été conservée la présentation des textes en vigueur avant la réforme du Titre IV par 
l’ordonnance du 24 avril 2019, en indiquant les nouveaux textes correspondant.  
 
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 communication des CGV et celui sur les pénalités 
de retard en forte baisse ; celui sur la rupture brutale en hausse sensible. 
 
Plus spécialement, les tendances sont les suivantes (par référence aux anciens numéros d’articles) : 
 
- La première est la très faible voire l’absence d’application de nombreuses dispositions, dans le 

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

• Ne font l’objet d’aucune application : Anc. art. L. 441-7-1 sur la convention récapitulative dans les 
relations avec des grossistes ; Anc. art. L. 441-9 C. com. sur la convention écrite pour les produits 
manufacturés ; Anc. art. L. 441-10 C. com. sur la convention écrite pour les produits alimentaires ; 
Anc. article L. 442-6, I, 1° C. com. sur les pratiques discriminatoires ; Anc. article L. 442-6, I, 2°, b) 
C. com. sur l’abus de dépendance ; Anc. art. L. 442-6, I, 3° sur l’obtention d’avantage préalable à la 
commande ; Anc. art. L. 442-6, I, 7° sur l’imposition d’une clause de révision ou de renégociation du 
prix par référence à un indice sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services objets 
de la convention ; Anc. art. L. 442-6, I, 7° sur les conditions abusives de règlement, dans sa rédaction 
antérieure à la loi du 12 mars 2014 ; Anc. art. L. 442-6, I, 10° sur le refus de mentionner l’identité du 
fabricant sur l’étiquetage d’un produit vendu sous marque de distributeur ; Anc. art. L. 442-6, I, 11° 
sur l’annonce du prix d’un fruit ou légume ; Anc. art. L. 442-6, I, 12° sur la commande à un prix 
différent du prix convenu ; Anc. art. L. 442-6, I, 13° sur la soumission à des pénalités de retard de 
livraison en cas de force majeure ; Anc. art. L. 442-9 C. com. sur les prix abusivement bas, 

• Sont très faiblement appliqués : Anc. art. L. 441-7 sur la convention récapitulative [3c/2] ; Anc. art. 
L. 442-2 sur la revente à perte [2c/1] ; Anc. art. L. 442-5 sur l’imposition d’un prix de revente [4c/1] ; 
Anc. art. L. 442-6, I, 1° sur l’octroi d’avantage sans contrepartie [6c/5] ; Anc. art. L. 442-6, I, 4° sur 
la menace de rupture [6c/7] ; Anc. art. L. 442-6, I, 6° sur la participation aux rétrocessions hors réseau 
[4=] ; Anc. art. L. 442-6, I, 8° sur l’abus dans le retour de marchandises ou l’application de pénalités 
[2=] ; Anc. art. L. 442-6, I, 9° sur le défaut de communication des CGV [1c/2] ;    

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

 
- La seconde est l’application modérée, et en baisse, de l’ancien article L. 441-3 sur la facturation [23c/36] 

et de l’ancien article L. 441-6 sur la communication des CGV [8c/19] 
 
- La troisième est le maintien à un niveau élevé, mais en baisse également, de l’application des anciens 

articles L. 442-6, I, 2° sur le déséquilibre significatif [58c/49] (du moins pour les actions qui ne sont pas à 
l’initiative du Ministre, seules examinées) et L. 442-6, III sur la compétence des juridictions spéciales 
[77c/99] (se confirme ici une tendance à la baisse sur les dernières années). 

 
- La quatrième est la forte baisse de l’application de l’ancien article L. 441-6 sur les pénalités de retard [170 

c/240] qui rejoint toutefois le niveau de l’année 2017 (168 décisions). 
 
- La cinquième est la toujours très forte application, en légère hausse, du dispositif de l’ancien article L. 

442-6, I, 5° sur la rupture brutale de relations [249c/214]. 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 
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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. Dans la continuité des années précédentes, le taux d’application positive de cet article 
est relativement constant. 

 
Enfin on observe encore que les juridictions spécialisées dans le traitement des pratiques restrictives de 
concurrence, bien que non remise en cause par la réforme d’avril 2019, ne rendent pas de décisions 
sensiblement différentes de celles émanant de juridictions non spécialisées. Cette observation nourrit toujours 
l’interrogation exprimée dans les précédents rapports sur la nécessité d’une spécialisation des juridictions dans 
ce domaine, eu égard à l’application extensive de nombreux textes. 
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ANCIEN ARTICLE L. 441-3 C. COM. 
(dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

& 
ARTICLE L. 441-9 C. COM. 

(dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 
 

Facturation 
 
 
I. Nombre de décisions 
 
Nombre total de décisions rendues : 23 

– Cour de cassation :  
– Cours d’appel : 23 
– 1ère instance : 0 

 
II. Bilan 
 
Nombre de décisions relevant une violation des règles de facturation : 6 
Nombre de décisions écartant toute violation des règles de facturation : 5 
Nombre de décisions ne se prononçant pas sur la violation des règles de facturation : 12 
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 2019, est stable par rapport à l’année précédente. L'article 
L. 441-3 est presque toujours invoqué conjointement à d'autres textes (CA Paris, 9 janvier 2019, n° 17/09617 ; 
CA Agen, 6 mars 2019, n° 16/00342), notamment sanctionnant d'autres pratiques restrictives (CA Paris, 9 janvier 
2019, n° 17/09617), et parfois à titre subsidiaire, voire infiniment subsidiaire (CA Bordeaux, 15 octobre 2019, 
n° 19/00681). 
 
Plusieurs décisions viennent préciser le champ d'application de l'obligation de facturation posée par l'article  
L. 441-3 C. com., et rappellent à cet égard que la facturation ne s'impose pas aux simples particuliers (CA Bordeaux, 
15 octobre 2019, n° 19/00681), ou que les sommes correspondant à l'application d'indemnités contractuelles pour 
résiliation anticipée du contrat ou restitution de la valeur résiduelle d'un stock de marchandises mis à disposition ne 
correspondent pas à la réalisation de prestations devant faire l'objet d'une facture (CA Paris, 27 juin 2019, 
n° 17/00620 et 31 octobre 2019, n° 17/11419). 
 
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., même si l'absence totale de facturation est aussi souvent stigmatisée (CA Bordeaux, 15 octobre 2019, 
n° 19/00681). Le point de départ de la prescription de l'action en paiement étant souvent fixé à la date de la 
facturation, la discussion porte aussi sur la tardiveté d’une facture (CA Saint-Denis de la Réunion, 17 mai 2019, 
n° 18/00056 ; CA Amiens, 5 novembre 2019, n° 18/02652 ; CA Poitiers, 5 novembre 2019, n° 18/00473), les juges 
faisant parfois courir le délai de prescription à compter de la date à laquelle la facture aurait dû au plus tard être 
émise (CA Poitiers, 5 novembre 2019, n° 18/00473). 
 
La violation des dispositions de l'article L. 441-3 C. com. est généralement invoquée pour échapper à l'exécution 
d'une obligation de paiement, parfois par le liquidateur d'une société placée en liquidation judiciaire, contestant alors 
une déclaration de créance (CA Paris, 9 janvier 2019, n° 17/09167). La non-conformité de la facture aux exigences 
légales est encore avancée au soutien de demandes en restitution de sommes facturées (CA Paris, 9 janvier 2019, 
n° 17/09617 ; CA Lyon, 12 mars 2019, n° 17/08321 ; CA Paris, 5 septembre 2019, n° 16/00085). 
 
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, 
l'absence ou l'imprécision de la facture étant toutefois de nature à corroborer le caractère fictif de la créance (CA 
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Douai, 31 janvier 2019, n° 17/00383). Ainsi, l’irrégularité formelle de la facture n'exclut pas l'existence du contrat 
et n'entraîne pas son annulation (CA Agen, 6 mars 2019, n° 16/00342 ; CA Paris, 15 mars 2019, n° 16/00079). Elle 
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). L'irrégularité des factures au regard des dispositions de l'article L. 441-3 
C. com. peut lui ôter sa force probante dès lors qu'elles ne sont pas confortées par d'autres éléments (CA Toulouse, 
13 février 2019, n° 17/00275). 
 
Il est rappelé 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 ; et que la clause pénale figurant au contrat ne fait pas double 
emploi avec les frais forfaitaires légaux de recouvrement.  
 
 

Références des décisions étudiées 
 
CA Paris, 9 janvier 2019, n° 17/09617 
CA Douai, 31 janvier 2019, n° 17/00383 
CA Paris, 7 février 2019, n° 16/07966 
CA Toulouse, 13 février 2019, n° 17/00275 
CA Grenoble, 20 février 2019, n° 18/02220 
CA Rennes, 26 février 2019, n° 16/03444 
CA Agen, 6 mars 2019, n° 16/00342 
CA Lyon, 12 mars 2019, n° 17/08321 
CA Paris, 15 mars 2019, n° 16/00079 
CA Lyon, 28 mars 2019, n° 17/05969 
CA Versailles, 16 avril 2019, n° 17/08532 
CA Aix-en-Provence, 9 mai 2019, n° 18/15062 
CA Saint-Denis de la Réunion, 17 mai 2019, n° 18/00056 
CA Paris, 27 juin 2019, n° 17/00590 
CA Paris, 5 septembre 2019, n° 16/00085 
CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2019, n° 18/02592 
CA Bordeaux, 30 septembre 2019, n° 18/06838 
CA Bordeaux, 15 octobre 2019, n° 19/00681 
CA Paris, 27 juin 2019, n° 17/00620 
CA Paris, 31 octobre 2019, n° 17/11419 
CA Amiens, 5 novembre 2019, n° 18/02652 
CA Poitiers, 5 novembre 2019, n° 18/00473 
CA Rennes, 28 novembre 2019, n° 17/00554 
 
 

Analyse des décisions 
 
Décisions relatives au champ d'application de L. 441-3 C. com.  
 
CA Aix-en-Provence, 9 mai 2019, n° 18/15062 
L'obligation d'établir une facture au jour de la livraison ne vaut pas qu'entre professionnels. L'article L. 441-3 
C. com. n'exige pas que les deux parties à l'opération soient des professionnels. Aussi le texte est-il applicable à la 
vente de matériel médical par un professionnel à un particulier. 
Décision antérieure : TI Fréjus, 7 juillet 2017, confirmée 
 
CA Paris, 27 juin 2019, n° 17/00620 
Le demandeur agissant en paiement d'une indemnité pour résiliation anticipée et en rétribution de la valeur résiduelle 
du stock de marchandises mis à disposition, en application des clauses prévues au contrat, ne peut solliciter à ce 
titre l'application de la pénalité contractuelle prévue en cas de non-paiement d'une facture ayant donné lieu à mise 
en demeure. En effet, ces sommes ne correspondent pas à la réalisation de prestations devant donner lieu à 
facturation en application de l'article L. 441-3 C. com. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 novembre 2016, infirmée 
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CA Paris, 27 juin 2019, n° 17/00590 
Le demandeur agissant en paiement d'une indemnité pour résiliation anticipée et en rétribution de la valeur résiduelle 
du stock de marchandises mis à disposition, en application des clauses prévues au contrat, ne peut solliciter à ce 
titre l'application de la pénalité contractuelle pour frais de recouvrement. En effet, ces sommes ne correspondent 
pas à la réalisation de prestations devant donner lieu à facturation en application de l'article L. 441-3 C. com. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 décembre 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Bordeaux, 15 octobre 2019, n° 19/00681 
Une société ayant eu recours à un intermédiaire qui l'avait assignée en paiement de commissions soutenait que ce 
dernier ne pouvait exiger le paiement en l'absence de facture émise en exécution de la convention car il avait agi en 
qualité de commissionnaire, et que l'acte de commission est un acte de commerce par nature devant faire l'objet 
d'une facturation en application de l'article L. 441-3 C. com. Ainsi, selon elle, l'intermédiaire ne pouvait solliciter 
le règlement de la créance sans encourir la sanction pénale prévue à l'article L. 441-4 C. com. La cour estime 
cependant que l'intermédiaire est intervenu en tant qu'apporteur d'affaire et qu’il n'était donc soumis à aucune 
formalité, l'apporteur d'affaire n'ayant aucun statut spécifique. Dès lors, à la date de la conclusion du contrat, il était 
redevenu un simple particulier et n'était donc pas soumis, s'agissant d'un acte isolé établi par un non professionnel, 
à l'obligation d'établir une facture posée par l'article L. 441-3 C. com. 
Décision antérieure : T. com. Toulouse, infirmée sur ce point, après cassation avec renvoi d'un arrêt rendu par 
CA Toulouse, 8 avril 2015 
 
CA Paris, 31 octobre 2019, n° 17/11419 
Le demandeur agissant en paiement d'une indemnité pour résiliation anticipée et en rétribution de la valeur résiduelle 
du stock de marchandises mis à disposition, en application des clauses du contrat, ne peut solliciter à ce titre 
l'application de la pénalité contractuelle pour frais de recouvrement. En effet, ces sommes ne correspondent pas à 
la réalisation de prestations exigeant une facturation en application de l'article L. 441-3 C. com. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 mars 2017, infirmée 
 
Décisions relevant une violation des règles de facturation   
 
CA Paris, 9 janvier 2019, n° 17/09617 
N'est pas conforme aux exigences de l'article L. 441-3 C. com. une facture qui se contente d'indiquer qu'elle est 
établie en exécution d'un accord commercial et d'en reproduire les rubriques, décrites dans des termes très généraux, 
et qui ne comporte aucune autre indication, notamment quant aux prestations réalisées et à leur date précise 
d'exécution, alors qu'il s'agit d'un élément obligatoire permettant de démontrer la réalisation effective des 
prestations. En outre, elle ne permet pas de connaître avec précision la plus-value apportée par les services en cause 
par rapport aux prestations d'optimisation des linéaires et d'adaptation constante aux besoins du consommateur 
prévues dans les CGV. Il en est de même d'une facture dont le libellé imprécis ne permet pas de déterminer à quelle 
opération elle correspond. En conséquence, il y a lieu de condamner l'auteur de la facture à restituer les sommes 
facturées. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 mars 2017, infirmée partiellement 
 
CA Lyon, 12 mars 2019, n° 17/08321 
Les factures établies par un avocat ne respectent pas les exigences posées par l'article L. 441-3 C. com. car elles 
mentionnent ni le détail, ni la durée des diligences effectuées, ni un quelconque rappel du tarif horaire applicable. 
Dans cette affaire, la Cour de cassation a estimé que les paiements faits par le client de l'avocat sur la base de 
factures non conformes aux dispositions de l'article L. 441-3 C. com. ne pouvaient constituer des honoraires 
librement payés après service rendu, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques. 
L'établissement par l'avocat de factures incomplètes n'a cependant pas pour effet de le priver de tout droit à 
rémunération et ne peut donc justifier la restitution intégrale des honoraires perçus, dès lors qu'en l'absence de 
sanction civile édictée par l'article L. 441-3 C. com., cette irrégularité est sans incidence sur la validité de la 
transaction. En revanche, en présence d'une facture incomplète, le juge retrouve une entière liberté d'appréciation, 
car le paiement fait sur la base d'un tel document n'est pas considéré comme fait en toute connaissance de cause. 
Décision antérieure : ord. Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nice, 13 octobre 2013, confirmée par ord. 
premier président de CA Aix-en-Provence, 27 janvier 2015, cassée par Cass. civ. 2e, 6 juillet 2017 
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CA Paris, 15 mars 2019, n° 16/00079 
Les factures d'honoraires établies par un avocat ne sont pas conformes aux exigences de l'article L. 441-3 C. com. 
en raison de leur imprécision, particulièrement en ce qui concerne la quantité, la dénomination, la consistance et le 
prix unitaire des services rendus, et du fait de l'absence d'indication sur les conditions d'escompte. Ces irrégularités 
ne peuvent conduire à priver l'avocat de toute rémunération mais peuvent fonder sa réduction. 
L'absence d'indication relative au taux des pénalités exigibles ou au montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement en cas d'impayé est indifférente dès lors que celles-ci ne sont ni prévues ni demandées. 
Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de l'honoraire de prononcer l'annulation d'une facture ne respectant pas tout 
ou partie des prescriptions de l'article L. 441-3 C. com. 
Décision antérieure : ord. Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, 19 janvier 2016, infirmée 
 
CA Aix-en-Provence, 9 mai 2019, n° 18/15062 
Selon l'article L. 441-3 C. com., la facture doit être remise au moment où se réalise la vente. Le fait que le vendeur 
professionnel n'ait facturé la vente de matériel médical à un particulier qu'un mois après la livraison a fait perdre à 
ce dernier la possibilité de voir le reliquat de la facture pris en charge par son assureur car le contrat d'assurance se 
terminait avant la date de facturation. 
Décision antérieure : TI Fréjus, 7 juillet 2017, confirmée 
 
CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2019, n° 18/02592 
Les factures établies par un prestataire chargé de garder des chevaux en pension ne répondent pas aux exigences 
posées par l'article L. 441-3 C. com., car la seule mention « pension-travail de votre cheval », sans autre précision, 
pour des coûts différents durant les mois dont le nombre de jours est pourtant équivalent, est insuffisante. Il convient 
dès lors de condamner ce prestataire à remettre à ses clients les factures correspondant aux paiements effectués avec 
les mentions légales. 
Décision antérieure : TI Brignoles, 6 février 2018, infirmée sur ce point 
 
CA Poitiers, 5 novembre 2019, n° 18/00473 
Ne respecte pas les dispositions de l'article L. 441-3 C. com., ni celles de l'article 289 CGI, l'entrepreneur qui établit 
une facture de travaux près de 7 mois après l'exécution de sa prestation. En conséquence, le délai de prescription de 
l'action en paiement des travaux a commencé à courir à compter de la date à laquelle la facture aurait dû au plus 
tard être émise. L'action est de ce fait prescrite. 
Décision antérieure : TGI des Sables d'Olonne, 12 décembre 2017, confirmée 
 
Décisions écartant toute violation des règles de facturation   
 
CA Grenoble, 20 février 2019, n° 18/02220 
Sont régulières les factures émises par un avocat ayant accepté d'intervenir sur la base d'un honoraire de diligences 
calculé sur un taux horaire unique, parce qu'elles comportent les mentions exigées par l'article L. 441-3 C. com., et 
détaillent précisément les diligences accomplies jusqu'au terme du litige. 
Décision antérieure : ord. Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon, 31 juillet 2018, confirmée 
 
CA Rennes, 26 février 2019, n° 16/03444 
Le client d'un cabinet d'expertise comptable ne saurait prétendre que ce dernier n'a pas émis de facturation conforme 
aux dispositions de l'article L. 441-3 C. com., alors qu'il a reçu chaque mois une facture mentionnant précisément 
le montant prélevé au titre de la mission de comptabilité, faisant figurer les lignes comptabilité, salaires et 
fournitures, ainsi qu'une facture de régularisation en fin de mission annuelle.  
Décision antérieure : T. com. Brest, 22 avril 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Lyon, 28 mars 2019, n° 17/05969 
La société assignée en paiement ne saurait invoquer l'article L. 441-3 C. com. et se prévaloir du défaut 
d'établissement de factures par le demandeur pour contester l'existence de la créance, dès lors qu'elle a réglé pendant 
des années les prestations d'analyses médicales commandées sur transmission d'un relevé mensuel. Elle n'a jamais 
émis une quelconque réserve sur ce mode de facturation avant l'introduction de l'instance, et cette pratique suivie 
par les parties sur une longue période n'a pas été modifiée. En outre, les règlements effectués ne peuvent donner 
lieu à l'établissement d'une véritable facture, dans la mesure où les analyses médicales sont facturées au bénéficiaire, 
à savoir le patient. 
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Par ailleurs, la société ne saurait contester l'application des pénalités de retard au motif qu'aux termes de l'article 
L. 441-3 C. com., elles ne sont exigibles qu'en cas de retard de paiement de factures régulièrement émises. En effet, 
l'accord des parties sur des délais de paiement et les sanctions subséquentes est indépendant des factures. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 21 juillet 2017, confirmée 
 
CA Versailles, 16 avril 2019, n° 17/08532 
Le non-respect du formalisme imposé par l'article L. 441-3 C. com. n'a pas de conséquence sur l'obligation au 
paiement. En tout état de cause, les factures émises comportent le prix unitaire de chaque prestation, peu important 
que le kilométrage ou le coût de chacune des factures ne soit pas détaillé. En conséquence, la société sollicitant le 
paiement de ces factures justifie qu'elle a exécuté les prestations confiées et ses factures émises de ce chef sont 
régulières. 
Par ailleurs, la demande reconventionnelle en remboursement de certaines factures formée par la société assignée 
en paiement doit être rejetée. En payant ces factures, cette dernière a en effet ratifié les prestations réalisées, fussent-
elles hors mandat, et a reconnu leur existence. 
Décision antérieure : TGI Nanterre, 19 octobre 2017, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 5 septembre 2019, n° 16/00085 
Sont conformes aux prescriptions de l'article L. 441-3 C. com. les factures émises par un avocat, qui précisent les 
sommes HT et TTC réclamées, la date et l'énoncé de chaque diligence, le temps passé en heures et en minutes, le 
total du temps passé, ainsi que le total de la somme HT, facturée au taux horaire indiqué. 
Décision antérieure : ord. Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, infirmée partiellement 
 
Décisions ne se prononçant pas sur la violation des règles de facturation 
 
CA Paris, 7 février 2019, n° 16/07966 
Pour échapper à l'exécution de son obligation de paiement, un consommateur assigné en paiement de travaux de 
bâtiment soutenait que l'action en paiement était prescrite parce que les factures lui avaient été adressées trois ans 
après la réalisation des travaux, faisant valoir que cet envoi était tardif et contraire aux dispositions de l'article 
L. 441-3 C. com. imposant la facturation de toute prestation de service pour une activité professionnelle. 
L'irrecevabilité est écartée, les juges soulignant que les dispositions de l'article L. 441-3 ont vocation à s'appliquer 
entre commerçants et qu'elles ne sont pas sanctionnées. Dès lors, quand même bien le professionnel aurait adressé 
tardivement les factures de travaux à son client, son action en paiement est recevable, l'assignation ayant été délivrée 
dans les deux ans de l'établissement des factures litigieuses. 
Décision antérieure : TI Melun, 7 avril 2015 
 
CA Agen, 6 mars 2019, n° 16/00342 
A la supposer avérée, l'irrégularité que constituerait l'absence de certaines mentions prévues à l'article L. 441-3 
C. com. n'aurait aucun effet sur la validité des contrats de mise en oeuvre d'installations de production d'électricité 
ni sur celle des contrats de crédits affectés en cause. 
Décision antérieure : TI Auch, 15 février 2016, infirmée 
 
CA Saint-Denis de la Réunion, 17 mai 2019, n° 18/00056 
Pour les contrats entrant dans le champ d'application des articles L. 121-21 et s. anciens C. cons. relatifs au 
démarchage et applicables en l'espèce, la prescription est régie par l'article L. 218-1 C. cons., et la jurisprudence 
tend à fixer le point de départ du délai de deux ans à compter de la date de la facturation. La société mandatée par 
un héritier pour le représenter dans le cadre d'un contrat de révélation de succession ne peut cependant se prévaloir 
de la date à laquelle elle a établi la facture pour faire échec à la prescription, dans la mesure où cette facturation est 
intervenue tardivement. Le fait générateur des honoraires était constitué par la réception de fonds par l'héritier. 
Même si le professionnel est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service 
en application de l'article L. 441-3 C. com., la société ne peut invoquer ce texte pour soutenir qu'elle n'a pu établir 
sa facture que 5 ans et 8 mois après le fait générateur parce qu'elle n'a eu connaissance de la vente d'un bien 
immobilier dépendant de l'actif successoral qu'au moment de la liquidation de la succession par le notaire, alors 
qu'elle n'a effectué aucune diligence pour se tenir informée de la réalisation de la vente et qu'elle s'est montrée 
négligente. 
Décision antérieure : TGI Saint-Denis de la Réunion, 15 janvier 2018, confirmée 
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CA Bordeaux, 30 septembre 2019, n° 18/06838 
Au regard des dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-6 C. com., le demandeur n'est pas fondé à solliciter en 
référé l'application d'un taux d'intérêt égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus 
récente, majoré de 10 points, car il n'a pas précisé les pénalités applicables en cas de retard de paiement. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, ord. référé, 20 novembre 2018, n'ayant pas statué sur ce chef de demande 
 
CA Bordeaux, 30 septembre 2019, n° 18/06838 
Faute pour le demandeur d'avoir communiqué ses CGV incluant les conditions de règlement, et d'avoir indiqué une 
date de paiement sur les factures, le demandeur doit être débouté de sa demande en paiement de l'indemnité 
forfaitaire pour chaque facture impayée. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, ord. référé, 20 novembre 2018, infirmée sur ce point 
 
CA Amiens, 5 novembre 2019, n° 18/02652 
Le défendeur à une action en paiement de travaux soutenait que cette action était prescrite nonobstant la date 
d'établissement de la facture parce que la facturation était intervenue tardivement au regard de l'article L. 441-3 
C. com., selon lequel le prestataire est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la prestation de service. Il 
prétendait en conséquence qu'il convenait de fixer le point de départ du délai de prescription à la fin des travaux. 
Les juges rappellent que le délai de prescription d'une action en paiement de prestations de services court à compter 
de la date d’exigibilité de l'obligation, c'est-à-dire la date à laquelle la facture est exigible, et estiment que le 
défendeur est mal fondé à soutenir que le prestataire pouvait à sa seule discrétion retarder la facturation de ses 
travaux et rendre ainsi l'obligation de payer imprescriptible. En effet, si le prestataire avait l'obligation d'établir la 
facture, son client avait quant à lui l'obligation de la réclamer. L'action en paiement ne pouvait être engagée par le 
prestataire avant que celui-ci ne soit exposé à un refus de paiement de sa facture. Le délai écoulé avant la facturation 
ne peut donc avoir d'incidence sur le point de départ de l'action en paiement. 
Décision antérieure : T. com. Saint-Quentin, 18 mai 2018, confirmée sur ce point 
 
CA Rennes, 28 novembre 2019, n° 17/00554 
Le fait que les intimés se soient référés dans leurs écritures aux dispositions de l'article L. 441-3 C. com. ne peut 
être considéré comme valant reconnaissance par ceux-ci de leur qualité de professionnels. 
Décision antérieure : TGI Quimper, 17 janvier 2017, confirmée 
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ANCIEN ARTICLE L. 441-6 C. COM. 
(dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

& 
ARTICLES L. 441-1 et L. 441-10 à L. 441-16 C. COM. 

(dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 
 

Communication des conditions de vente et pénalités de retard 
  
  
I. Nombre de décisions 
 
Nombre total de décisions rendues : 178 

− Cour de cassation : 4 
− Cours d’appels : 174 
− 1ère instance : 0 

 
II. Bilan 
 
Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 145 
Nombre de décisions rejetant l’application de l’article : 33 
 
Nombre de décisions confirmant la décision précédente quant à l’application de l’article : 78 
Nombre de décisions infirmant la décision précédente quant à l’application de l’article : 71 
Nombre de décisions sans position par rapport à la décision précédente quant à l’application de l’article : 29 

Observations générales 
  
 Pour la jurisprudence relative à la communication des CGV (8 décisions). 

Concernant la communication proprement dite, elle est de droit pour une société de regroupement entre pharmaciens 
titulaires pour les CGV d’un fabricant de médicaments habituellement accordées aux officines indépendantes  
(CA Paris, 4 juillet 2019, n° 17/13577). 

Concernant l’opposabilité des CGV ou des CGA, un arrêt retient qu’elles doivent être acceptées par les parties ; de 
sorte que si chacune des parties tentent d’imposer ses conditions générales, seules les stipulations compatibles entre 
ces conditions s’appliquent. En cas d’incompatibilité, le droit commun s’applique, les stipulations contradictoires 
sont ainsi inefficaces (CA Douai, 12 septembre 2019, n° 18/01021).  
 
 Pour la jurisprudence relative aux pénalités de retard (170 décisions). 
 
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, à 
une convention d’honoraire liant l’avocat à son client non-professionnel ou encore à une SCI dès lors que sa qualité 
de professionnelle, alléguée, n’est pas démontrée (CA Paris, 6 juin 2019, n° 17/14439).  
 
- En second lieu, l’article est inapplicable aux créances nées de certains contrats, notamment à la cession de droits 
sociaux ou à la restitution tardive d’un acompte (CA Toulouse, 10 avril 2019, n° 17/04881). Par ailleurs, le dispositif 
ne s’applique pas à certaines créances, par exemple une indemnité de résiliation contractuelle ou des dommages et 
intérêts. 
  
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 ou dans les CGV communiquées à 
l’acheteur. Cependant, un arrêt adopte une solution contraire en refusant de faire droit à la demande de pénalités de 
retard dès lors que les factures litigieuses se bornent à rappeler les textes applicables, sans mention du taux d’intérêt 
(CA Limoges, 18 juin 2019, n° 18/00086).  
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Enfin, s’agissant des modalités d’application des pénalités de retard, il convient de distinguer les décisions relatives 
au taux, à leur point de départ et à l’éventuel cumul de sanctions applicables. 
  
- En premier lieu, lorsqu’un taux est prévu dans les CGV, le contrat entre les parties ou sur une facture, une 
divergence entre les décisions persiste. Ainsi, si la majorité des juges vérifient que le taux stipulé est conforme à 
celui de l’art. L. 441-6 C. com., quelques-uns ne procèdent pas à cette vérification et acceptent l’application d’un 
taux plus favorable au débiteur (CA Douai, 27 juin 2019, n° 17/06714, le taux contractuel était néanmoins celui 
réclamé par le vendeur)/ 

Lorsqu’une pénalité de retard comprend un montant manifestement excessif le juge l’analyse comme une clause 
pénale et ordonne sa réduction au taux de l’art. L. 441-6 C. com. (CA Paris, 11 avril 2019, n° 18/23354). À cet 
égard, des pénalités de retard au taux de 11,5 % n’ont cependant pas été considérées comme des majorations 
excessives et, par conséquent, requalifiées en clause pénale (CA Paris, 4 juillet 2019, n° 17/06746).  
 
- 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, de nombreuses autres fixent comme point de départ la mise en demeure, ou un certain délai 
après l’envoi de la mise en demeure resté sans effet (CA Paris, 17 mai 2019, n° 18/24073 : quinze jours) ou la date 
de l’assignation, ou encore la date de signification d’une ordonnance d’injonction de payer (CA Douai, 6 juin 2019, 
n° 17/02859).  
 
- En troisième lieu, une majorité de décisions cumulent les pénalités de retard avec d’autres sanctions, telles une 
clause pénale ou l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par le texte. En outre, l’indemnité forfaitaire de 
recouvrement n’est pas comprise dans les dépens de l’article 700 du Code de procédure civile, donc elle est 
prononcée en sus de ces sommes (CA Douai, 2 mai 2019, n° 18/01756). S’agissant du montant de l’indemnité de 
recouvrement, il y a une divergence parmi les juges qui, en présence de plusieurs factures impayées et donnant lieu 
à une seule action en recouvrement, retiennent tantôt une indemnité par facture (CA Aix-en-Provence, 6 juin 2019, 
n° 18/02075), tantôt une seule indemnité de 40 € pour l’ensemble des factures (CA Paris, 4 juillet 2019, n° 
17/06746). 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., le juge n’ayant aucun pouvoir d’appréciation quant à 
cette capitalisation qui ne peut donc être qualifiée de clause pénale (CA Bordeaux, 22 mai 2019, n° 16/04190).  
 
 

Références des décisions étudiées 
 
CA Nancy, 9 janvier 2019, n° 17/00934 
CA Lyon, 10 janvier 2019, n° 17/01809 
CA Versailles, 15 janvier 2019, n° 17/07609 
CA Versailles, 15 janvier 2019, n° 17/05636 
CA Paris, 16 janvier 2019, n° 16/20772 
CA Aix-en-Provence, 17 janvier 2019, n° 16/20953 
CA Grenoble, 17 janvier 2019, n° 18/02860 
CA Paris, 17 janvier 2019, n° 16/06565 
CA Paris, 17 janvier 2019, n° 16/05351 
CA Aix-en-Provence, 24 janvier 2019, n° 17/13748 
CA Paris, 24 janvier 2019, n° 16/23193 
CA Paris, 24 janvier 2019, n° 16/20941 
CA Paris, 25 janvier 2019, n° 17/04617 
CA Nancy, 28 janvier 2019, n° 18/00124 
CA Paris, 31 janvier 2019, n° 18/02620 
CA Douai, 31 janvier 2019, n° 17/02127 
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CA Paris, 8 février 2019, n° 17/06574 
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CA Paris, 28 novembre 2019, n° 16/00633 
CA Paris, 28 novembre 2019, n° 17/16854 
CA Paris, 29 novembre 2019, n° 17/21618 
 
CA Bordeaux, 3 décembre 2019, n° 17/01469 
CA Rennes, 3 décembre 2019, n° 17/00830  
CA Aix-en-Provence, 5 décembre 2019, n° 18/09588  
CA Douai, 5 décembre 2019, n° 18/04862 
CA Paris, 6 décembre 2019, n° 17/22041 
CA Paris, 9 décembre 2019, n° 18/14436 
CA Dijon, 10 décembre 2019, n° 18/00128 
CA Versailles, 10 décembre 2019, n° 18/07419  
CA Bordeaux, 12 décembre 2019, n° 18/01121 
CA Metz, 12 décembre 2019, n° 17/02042 
CA Rennes, 12 décembre 2019, n° 17/03282 
CA Rouen, 12 décembre 2019, n° 17/04324 
Cass. civ. 2ème, 12 décembre 2019, n° 18-24.493  
CA Angers, 17 décembre 2019, n° 17/00498 
CA Lyon, 17 décembre 2019, n° 19/01856 
CA Rennes, 17 décembre 2019, n° 17/01697 
Cass. com., 18 décembre 2019, n° 17-20.197 
CA Douai, 19 décembre 2019, n° 18/04966 
CA Metz, 19 décembre 2019, n° 17/03349 
CA Paris, 19 décembre 2019, n° 19/11974 
CA Poitiers, 19 décembre 2019, n° 18/00677 
CA Versailles, 19 décembre 2019, n° 18/04287 
CA Angers, 20 décembre 2019, n° 18/02212  
CA Paris, 20 décembre 2019, n° 16/11005 
CA Paris, 20 décembre 2019, n° 17/19253 
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Analyse des décisions 
 
I. − Communication des conditions générales de vente 
 
CA Nancy, 3 avril 2019, n° 18/00610 
Une partie ne peut se prévaloir des dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. pour considérer que, à défaut de conditions 
particulières prévues pour l’année en cours, les CGV communiquées pour l’accord de l’année précédente 
s’appliquent à l’année en cours, dès lors qu’une telle interprétation contrevient à la volonté des parties et à 
l’économie générale de l’art. L. 624-16, al. 2 C. com. relatif à la clause de réserve de propriété dans le cadre de la 
procédure de sauvegarde. 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 12 février 2018 (confirmée en totalité). 
 
CA Aix-en-Provence, 2 mai 2019, n° 17/17689 
Une partie ayant apposé sa signature et son tampon sous la mention indiquant qu’elle a eu connaissance des CGV 
ne peut invoquer leur inopposabilité du fait de leur méconnaissance même si les CGV ne sont pas ni paraphées, ni 
présentes dans le bulletin d’adhésion souscrit, « d’autant plus que […] les parties sont […] professionnels et que 
l’article L. 441-6 impose seulement au prestataire de service de communiquer ses CGV à tout demandeur […] qui 
en fait la demande ». 
Décision antérieure : T. com., 14 septembre 2017 (infirmée en totalité). 
 
CA Nancy, 6 mai 2019, n° 18/00608 
La signature au dos des CGV contenant la mention selon laquelle le contractant « reconnaît avoir pris connaissance 
des CGV figurant au verso et les accepter » rend opposables les CGV au signataire. 
Décision antérieure : TGI Nancy, 16 février 2018 (infirmée en totalité). 
 
CA Paris, 4 juillet 2019, n° 17/13577 
Une société de regroupement entre pharmaciens titulaires est fondée à solliciter la communication et l’application 
à son profit des CGV d’un fabricant de médicaments accordées aux officines indépendantes, lesquelles doivent 
constituer le socle de la négociation commerciale, en application des dispositions des art. L. 442-6 et L. 441-6 
C. com.  
Décision antérieure : TGI Paris, 28 mars 2013 (infirmée sur ce point). 
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CA Rennes, 3 septembre 2019, n° 16/05889 
Les CGV sont inopposables au cocontractant lorsqu’elles n’ont pas été portées à sa connaissance au moment de la 
conclusion du contrat.  
Décision antérieure : T. com. Nantes, 18 décembre 2014, ord. Président (ne se prononce pas sur ce point) 
 
CA Douai, 12 septembre 2019, n° 18/01021 
Si les CGV constituent le « socle unique de la négociation commerciale » selon l’art. L. 441-6 C. com., la loi ne 
leur confère aucune supériorité par rapport aux CGA. Il est donc nécessaire de rechercher, en cas de litige, lesquelles 
ont été acceptées par les parties. Chacune des parties tentant d’imposer ses conditions générales, seules se trouvent 
applicables les stipulations compatibles de chacun des jeux de conditions générales échangées. En cas 
d’incompatibilité, le droit commun s’applique, les stipulations contradictoires sont donc inefficaces.  
Décision antérieure : T. com. Valenciennes, 12 décembre 2017 (infirmée sur ce point) 
 
CA Metz, 21 novembre 2019, n° 18/01034 
Les dispositions de l’art. L. 441-6 C. com., notamment au regard de l’obligation de communication des CGV, ne 
sont pas applicables au contrat de location financière.  
Décision antérieure : TGI Metz, 13 mars 2018 (infirmée) 
 
CA Paris, 28 novembre 2019, n° 17/16854 
Les CGV étant nullement mentionnées ni dans le devis, ni dans la commande signée, elles sont inopposables. 
Décision antérieure : T. com. Évry, 29 juin 2017 (infirmée sur ce point) 
 
II. − Pénalités de retard 
 
A. − Domaine d’application 

 
1. − Domaine d’application matériel 
 
CA Toulouse, 10 avril 2019, n° 17/04881 
L’art. L. 441-6 C. com. ne s’applique pas à la restitution tardive d’un acompte puisqu’il « a pour but de réguler la 
concurrence afin d’éviter une rupture d’égalité entre entreprises concurrentes dans l’application des conditions 
des règlements des factures ». 
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 19 septembre 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Douai, 25 avril 2019, n° 17/04394 
Le créancier des pénalités de retard et d’indemnité forfaitaire de recouvrement « ne peut invoquer le bénéfice de ces 
indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judicaire interdit 
le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».   
Décision antérieure : T. com. Boulogne-sur-Mer, 14 mars 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Aix-en-Provence, 16 mai 2019, n° 17/04093 
L’art. L. 441-6 C. com. ne s’applique pas à la cession de droit sociaux. 
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 21 novembre 2016 ‘infirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 27 juin 2019, n° 17/00620 
Une facture correspondant à une indemnité de résiliation ne portant pas sur une prestation, l’indemnité forfaitaire 
pour frais de recouvrement ne saurait être due. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 novembre 2016 (infirmée en totalité).  
 
CA Montpellier, 2 juillet 2019, n° 16/07768 
L’art. L. 441-6 C. com. s’applique au paiement des factures de vente de produits et prestations de services, et non 
au paiement d’une restitution consécutive à la résolution du contrat. 
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 6 juillet 2016 (ne se prononce pas sur ce point).  
 
CA Douai, 11 juillet 2019, n° 17/06502 
L’art. L. 441-6 C. com. ne s’applique pas aux dommages et intérêts prononcés au titre d’un manquement contractuel.  
Décision antérieure : T. com. Valenciennes, 26 septembre 2017 (infirmée sur ce point).  
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CA Paris, 11 septembre 2019, n° 18/20736 
Le taux appliqué par la BCE à son opération de financement majoré de 7 points de pourcentage est appliqué sur le 
principal et sur la retenue de garantie.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2008 (infirmée sur ce point) 
 
Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-11.464 
Les attributions confiées dans le cadre d’un mandat de gestion constituent des prestations de service au sens de l’art. 
L. 441-6 C. com.  
Décision antérieure : Paris, 11 décembre 2017 (cassation partielle) 
 
CA Metz, 21 novembre 2019, n° 18/01034 
Les dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. ne sont pas applicables au contrat de location financière.  
Décision antérieure : TGI Metz, 13 mars 2018 (infirmée) 
 
CA Paris, 29 novembre 2019, n° 17/21618 
L’art. L. 441-6 C. com., concernant le taux minimum des intérêts de retard à fixer dans les conditions générales, 
n’est pas applicable à une indemnité ordonnée par la juridiction, laquelle ne correspond pas à la contrepartie de 
l’exécution d’une prestation.  
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 17 octobre 2017 (infirmée sur ce point) 
 
CA Metz, 12 décembre 2019, n° 17/02042 
L’art. L. 441-6 C. com. n’est pas applicable au paiement de loyers, cette disposition ne concernant que les relations 
d’affaires entre un producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur et un acheteur de produits ou 
demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle. En conséquence, les arriérés locatifs 
produisent intérêts à taux légal, en l’absence de mention des pénalités de retard dans le contrat de bail, et la demande 
d’indemnité pour frais de recouvrement est rejetée. 
Décision antérieure : TI Saint-Avold, 1er juin 2017 (confirmée sur ce point). 
 
Cass. com., 18 décembre 2019, n° 17-20.197 
Au visa des art. L. 441-6 C. com. et 1153-1 C. civ. ancien, les pénalités de retard prévues à l’art. L. 441-6 C. com. 
ne sont pas applicables à la condamnation à une indemnité (en l’espèce une indemnité au titre d’une rupture brutale 
de relation commerciale établie), laquelle emporte intérêt au taux légal. 
Décision antérieure : CA Paris, 8 mars 2017 (cassée et annulée sur ce point) 
 
2. − Domaine d’application personnel  

 
CA Angers, 2 avril 2019, n° 16/02549 
Les dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. ne s’applique pas si une des parties n’a pas agi « dans le cadre d’une 
activité professionnelle ». 
Décision antérieure : T. com. Angers, 9 novembre 2015 (confirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 6 juin 2019, n° 17/14439 
Les dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. ne s’appliquent pas à une relation d’intermédiation immobilière au motif 
que le débiteur de la commission litigieuse est une SCI, dont la qualité de professionnelle n’est pas démontrée. 
Décision antérieure : TGI Bobigny, 29 juin 2017 (infirmée sur ce point).   
 
CA Paris, 20 juin 2019, n° 17/00382 
L’application de l’art. L. 441-6 C. com. est écartée dans un contentieux relatif au montant d’honoraires d’avocat au 
motif que le client ne s’est pas adressé à ce dernier en qualité de professionnel.  
Décision antérieure : Ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, 3 mai 2017 (infirmée en 
totalité).  
 
CA Nîmes, 26 septembre 2019, n° 19/00551 
« Les pénalités de retard prévues à l’art. L. 441-6 C. com. sont applicables aux relations entre deux professionnels 
et ne peuvent donc concerner [la société débitrice] qui a une nature civile ».  
Décision antérieure : TI Pertuis, 6 décembre 2018 (confirmée) 
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CA Aix-en-Provence, 5 novembre 2019, n° 18/07629 
Les honoraires ne peuvent être augmentés des pénalités de retard au taux de l’art. L. 441-6 C. com., les débiteurs 
n’ayant pas la qualité de professionnels.  
Décision antérieure : Ord. Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grasse, 28 mars 2018 (infirmée) 
 
CA Pau, 19 novembre 2019, n° 17/01915 
Les dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. ne s’appliquent pas entre un professionnel et un particulier. Le taux légal 
est appliqué.  
Décision antérieure : TI Dax, 21 mars 2017 (infirmée sur ce point) 
 
CA Aix-en-Provence, 19 novembre 2019, n° 18/18050 
Les dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. ne s’appliquent pas, le débiteur « n’ayant pas la qualité de commerçant ». 
Le taux légal est appliqué. 
Décision antérieure : Ord. Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence, 15 octobre 2018 
(confirmée) 
 
CA Douai, 5 décembre 2019, n° 18/04862 
Les intérêts au taux BCE majoré de 10 points s’appliquent aux sommes auxquelles est condamnée une entreprise 
du bâtiment au profit d’une société agissant en qualité de maître de l’ouvrage, cette dernière ne contestant pas sa 
qualité de client professionnel, au sens de l’art. L. 441-6 C. com., vis-à-vis de la première. 
Décision antérieure : TGI Lille, 10 juillet 2018 (ne se prononce pas sur ce point). 
 
B. − Conditions d’application 
 
CA Nancy, 28 janvier 2019, n° 18/00124 
La Cour rappelle que même si elles ne sont pas prévues par les factures litigieuses, les pénalités de retard 
s’appliquent car elles sont « dues de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire ». 
Décision antérieure : TGI Nancy, 1er décembre 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Rennes, 8 février 2019, n° 15/07992 
Le créancier d’une facture impayée réclame le versement de pénalités de retard à un taux de 14%. En vain, car ce 
taux n’est prévu par aucun contrat et prononce dès lors l’application du taux d’intérêt légal. 
Décision antérieure : TGI Quimper, 8 septembre 2015 (infirmée en totalité). 
 
CA Nîmes, 21 février 2019, n° 17/03750 
Les pénalités de retard « sont dues de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire ». 
Décision antérieure : T. com. Avignon, 2 août 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Angers, 26 février 2019, n° 16/02105 
La Cour refuse d’assortir la facture litigieuse des pénalités de retard de l’article L. 441-6 C. com. En effet, elle relève 
que le contrat conclu entre les parties en exclut l’application et y substitue un taux d’intérêt contractuel qui doit être 
retenu. 
Décision antérieure : TI Angers, 24 mai 2016 (ne se prononce pas sur ce point). 
 
CA Douai, 28 février 2019, n° 17/06667 
Le créancier d’une facture impayée demande le règlement de pénalités de retard. La Cour fait droit à sa demande 
au motif que celles-ci sont mentionnées dans la facture remise au débiteur. 
Décision antérieure : T. com. Boulogne-sur-Mer, 10 octobre 2017 (infirmée en totalité). 
 
CA Besançon, 12 mars 2019, n° 17/02458 
La Cour refuse de considérer que les pénalités de retard contractuellement prévues peuvent être assimilées à une 
clause pénale, soumises à une réduction en cas de disproportion manifeste, dans la mesure où elles représentent un 
intérêt moratoire. 
Décision antérieure : T. com. Belfort, 3 octobre 2017 (confirmée sur ce point). 
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CA Lyon, 21 mars 2019, n° 16/07604 
Le débiteur s’oppose à la demande du créancier tendant à sa condamnation à des pénalités de retard. A cet effet, il 
soutient qu’il n’a pas été mis en demeure de payer les factures litigieuses de sorte qu’il ne peut être tenu au règlement 
des pénalités. La Cour rejette sa demande au motif que les pénalités de retard sont dues de plein droit, sans qu’un 
rappel soit nécessaire et « sans mise en demeure préalable ». 
Décision antérieure : T. com. Bourg-en-Bresse, 7 octobre 2016 (ne se prononce pas sur ce point). 
 
CA Riom, 27 mars 2019, n° 17/02285 
Les pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. n’ont pas à être indiquées dans les CGV, leur mention dans les 
factures suffit pour qu’elles s’appliquent. 
Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand, 3 juillet 2017 (confirmée en totalité). 
 
CA Paris, 28 mars 2019, n° 18/01054 
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 : TGI Paris, 14 décembre 2017 (infirmée sur ce point). 
 
Cass. com., 17 avril 2019, n° 18-11280 
Les pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. étant due « de plein droit, sans rappel et sans avoir à être 
mentionnées dans les conditions générales des contrats », les juges du fond ne peuvent pas exclure le taux légal 
sous prétexte qu’il n’apparaît pas sur les documents contractuels et qu’un autre taux figure sur les factures. 
Décision antérieure : CA Rennes, 21 novembre 2017 (cassée). 
 
CA Besançon, 17 avril 2019, n° 18/00026 
Le délai de paiement (30 jours) établi dans un devis ne s’applique pas car il est fixé unilatéralement. Les factures 
établissent un délai plus long (45 jours), lequel est « plus favorable [au débiteur des pénalités de paiement] par 
rapport à l’article L. 441-6 » et doit dès lors s’appliquer. 
Décision antérieure : T. com. Belfort, 5 septembre 2017 (infirmée en totalité). 
 
CA Paris, 17 mai 2019, n° 18/24073 
Aucun rappel n’est nécessaire pour rendre exigibles les pénalités de retard.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 octobre 2018 (confirmée en totalité). 
 
CA Bordeaux, 22 mai 2019, n° 16/04190 
Les pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. sont dues « de plein droit, sans rappel et sans avoir à être 
mentionnées dans les conditions générales ». 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 12 mai 2016 (confirmée sur ce point). 
 
CA Colmar, 22 mai 2019, n° 17/02021 
Les pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. sont dues « de plein droit, sans rappel et sans avoir à être 
mentionnées dans les conditions générales des contrats ». 
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 21 mars 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Douai, 23 mai 2019, n° 17/06198 
« Les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce sont 
dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiqués dans les conditions générales des contrats ». 
Décision antérieure : T. com. Lille, 19 septembre 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Limoges, 18 juin 2019, n° 18/00086 
Les factures litigieuses se bornant à rappeler les textes applicables, sans préciser le taux d’intérêt des pénalités de 
retard, les juges considèrent qu’il ne peut être fait droit à la demande du créancier sur les intérêts moratoires. 
Décision antérieure : Ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Brive, 19 septembre 2018 
(infirmée en totalité).  
 
CA Rouen, 4 juillet 2019, n° 18/03587 
Conformément à l’art L. 441-6 C. com., 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. En l’espèce, 
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le vendeur ayant été placé en procédure de sauvegarde le 29 septembre 2017, les pénalités de retard, au titre des 
factures émises jusqu’au 19 novembre 2016, sont devenues exigibles antérieurement et n’entrent pas dans les 
prévisions légales susvisées, pour la période antérieure au jugement d’ouverture. 
Décision antérieure : T. com. Havre, 15 juin 2018 (confirmée sur ce point). 
 
CA Bourges, 4 juillet 2019, n° 18/00849 
Le taux d’intérêts applicable à un solde dû au titre d’une facture ne saurait être fixé à 1,5 fois le taux légal, dans la 
mesure où aucune pièce produite n’établit qu’une telle disposition soit entrée dans le champ contractuel entre les 
parties, la seule mention portée sur la facture « tout retard de paiement obligera l’acheteur au paiement d’une 
indemnité au moins égale à 1,5 fois » ne pouvant y suffire. Le taux légal de l’art. L. 441-6 est par conséquent 
appliqué. 
Décision antérieure : TI Saint-Amand-Montrond, 30 avril 2018 (confirmée dans sa totalité).  
 
CA Montpellier, 4 juillet 2019, n° 18/05670 
Le juge des référés estime sérieusement contestable l’obligation d’un maître d’ouvrage de payer des pénalités de 
retard et une indemnité forfaitaire par facture non réglée en application de l’art. L. 441-6 C. com. En effet, le contrat 
de sous-traitance mentionne simplement que « tout retard de paiement donne lieu au règlement de pénalités de 
retard et d’une indemnité forfaitaire conformément à la réglementation en vigueur », sans aucune précision ni 
information des cocontractants sur les conditions d’application et le taux de ces pénalités en cas de non-paiement. 
En conséquence, la demande en paiement fondée sur ce texte est rejetée.  
Décision antérieure : TGI Narbonne, 9 octobre 2018 (ne se prononce pas sur ce point). 
 
CA Reims, 9 juillet 2019, n° 18/02010 
La société n’ayant pas fourni ses propres CGV définissant le taux d’intérêt applicable, le taux légal de l’art.  
L. 441-6 C. com. est appliqué. 
Décision antérieure : T. com. Reims, 11 septembre 2018 (infirmée dans sa totalité). 
 
CA Rouen, 4 septembre 2019, n° 18/00006 
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire et tout professionnel en situation de retard 
est de plein droit débiteur d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret.  
Décision antérieure : T. com. Évreux, 30 novembre 2017 (confirmée) 
 
CA Versailles, 9 septembre 2019, n° 17/06195 
L’application de l’art. L. 441-6 C. com. est de droit entre sociétés commerciales, le taux appliqué par la BCE à son 
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage est donc appliqué. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 28 juillet 2017 (ne se prononce pas sur ce point) 
 
CA Besançon, 10 septembre 2019, n° 18/00151 
La Cour rejette la demande du créancier tendant à obtenir des dommages intérêts en réparation du préjudice résultant 
du non-respect par le débiteur des dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. au motif qu’il ne rapporte pas la preuve de 
retards récurrents de paiement de la part de son débiteur.  
Décision antérieure : T. com. Vesoul, 16 juin 2017 (confirmé) 
 
CA Rouen, 11 septembre 2019, n° 18/00359 
L’art. L. 441-6 C. com. est applicable même si aucun intérêt moratoire n’est prévu dans les pièces contractuelles.  
Décision antérieure : T. com. Rouen, 24 novembre 2017 (confirmée) 
 
CA Douai, 12 septembre 2019, n° 18/01021 
Les CGV et les CGA étant en contradiction, les intérêts moratoires prévus au contrat ne peuvent s’appliquer et, 
faute pour le créancier de s’en être saisi valablement devant la Cour, l’art. L. 441-6 C. com. n’est pas appliqué, la 
Cour applique le taux légal en application de l’art. 1153 C. civ.  
Décision antérieure : T. com. Valenciennes, 12 décembre 2017 (ne se prononce pas sur ce point) 
 
Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-11.464 
Viole l’art. L. 441-6 C. com. la Cour d’appel qui, pour appliquer une pénalité de retard égale à trois fois l’intérêt 
légal, retient que le contrat ne prévoyait pas l’application d’une pénalité de retard égale au taux majoré de la BCE. 
La Cour juge que ce taux est applicable de plein droit quand bien même il n’aurait pas été indiqué dans le contrat.  
Décision antérieure : Paris, 11 décembre 2017 (cassation partielle) 



Page | 22 
 

 
CA Bordeaux, 30 septembre 2019, n° 16/06838 
La Cour considère que le taux de l’art. L. 441-6 C. com. ne peut être appliqué dès lors que le créancier « n’a pas 
produit ses CGV incluant les conditions de règlement et n’a pas mentionné de date de paiement sur [la facture 
impayée], ni précisé les pénalités applicables en cas de retard de paiement ». Il en est de même de l’indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement. La Cour applique le taux légal.  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 20 novembre 2018 (ne se prononce pas sur ce point) 
 
CA Paris, 28 novembre 2019, n° 16/00632 et n° 16/00633 
La preuve n’étant pas rapportée que, préalablement à l’exécution de sa mission, la société d’avocats a fait connaître 
à sa cliente les conditions générales de sa facturation, c’est en vain que celle-ci sollicite l’application de la clause 
relative aux intérêts de retard devant être calculés en application de l’art. L. 441-6 C. com. Le taux légal est appliqué.  
Décision antérieure : Ord. Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, 8 septembre 2016 (confirmée) 
 
CA Bordeaux, 3 décembre 2019, n° 17/01469 
L’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture prévue aux art. L. 441-6 et D. 441-5 C. com. est due de plein droit. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 14 février 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Bordeaux, 12 décembre 2019, n° 18/01121 
Les pénalités de retard au taux « contractuel » de 12% sont écartées en l’absence de justification de leur valeur 
contractuelle, dans la mesure où elles ne figurent pas sur la facture non réglée et que la preuve ne saurait être 
rapportée par la production d’un duplicata établi postérieurement au présent litige mais seulement par une facture 
antérieure réglée et comprenant de telles pénalités. Cependant, est retenu le taux BCE appliqué à son opération de 
refinancement la plus récente majoré de 10 points, les pénalités de retard prévues par l’art. L. 441-6 C. com. 
s’appliquant « de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ». 
Décision antérieure : TI Bordeaux, 16 janvier 2018 (infirmée). 
 
CA Rouen, 12 décembre 2019, n° 17/04324 
La pénalité de retard au taux de 1,5% rappelée sur les factures et résultant de l’application de l’art. L. 441-6 C. com. 
est appliquée. 
Décision antérieure : T. com. Havre, 18 août 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Angers, 17 décembre 2019, n° 17/00498 
Les dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. répondant à des considérations d’ordre public, les pénalités de retard sont 
applicables dès la date d’entrée en vigueur du texte aux contrats en cours et sont dues « de plein droit, sans rappel 
et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ». Ainsi, est appliqué le taux BCE appliqué 
à son opération de refinancement majoré de dix points de pourcentage prévu à cet article pour les sommes dues en 
vertu d’un protocole d’accord signé antérieurement à la loi introduisant l’art. L.441-6 C. com. et ne comportant 
aucune stipulation contractuelle en matière d’intérêts de retard à défaut de paiement des créances visées. 
Décision antérieure : T. com. Angers, 22 février 2017 (confirmée). 
 
CA Rennes, 17 décembre 2019, n° 17/01697 
Les intérêts au taux prévu à l’art. L. 441-6 C. com. sont appliqués dans la mesure où ce mode de calcul des intérêts 
de retard est rappelé dans les CGV annexées à chacune des factures litigieuses, CGV dont la connaissance n’est pas 
contestée par le débiteur. 
Décision antérieure : T. com. Saint-Nazaire, 11 janvier 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Metz, 19 décembre 2019, n° 17/03349 
La créance ne peut produire d’intérêts selon le taux BCE majoré de dix points en application de l’art. L. 441-6 C. 
com. que pour la période antérieure au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard du 
débiteur, l’art. L. 622-28 C. com. disposant l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous 
les intérêts de retard et majorations à compter d’un tel jugement. 
Décision antérieure : TGI Thionville, 16 novembre 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Poitiers, 19 décembre 2019, n° 18/00677 
Les dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. étant d’ordre public, 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. La Rochelle, 19 janvier 2018 (infirmée sur ce point). 
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C. − Modalités d’application 
 
1. − Taux 
 
a. En présence de stipulation conventionnelle 
 
CA Versailles, 15 janvier 2019, n° 17/05636 
Une société de conseil a adhéré à un groupement d’achat avec lequel elle a conclu un contrat. Débitrice de factures 
impayées, elle est assignée par le groupement qui réclame l’application des pénalités de retard de l’article L. 441-6 
C. com. au taux de 13,20 %. La Cour fait droit à sa demande au motif que ce taux a été convenu entre les parties. 
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 2 juin 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 16 janvier 2019, n° 16/20772 
Le débiteur conteste l’application de pénalités de retard. La Cour confirme néanmoins cette sanction en retenant 
que les CGV du créancier, reproduites au dos de la facture litigieuse, mentionnent leur application. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 septembre 2016 (confirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 24 janvier 2019, n° 16/23193 
La Cour accepte la demande du créancier tendant à la condamnation du débiteur au règlement des pénalités de retard 
de l’art. L. 441-6 C. com. Elle retient que, mentionnées par la facture litigieuse et prévoyant un taux d’intérêt égal 
à trois fois le taux d’intérêt légal, celles-ci doivent donc être appliquées. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 novembre 2016 (confirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 24 janvier 2019, n° 16/20941 
Le débiteur d’une somme impayée assortie d’un taux de pénalités de retard, égal à 10,12 %, conteste ce dernier au 
moyen que, s’apparentant à une clause pénale, son montant est manifestement disproportionné. La Cour rejette 
l’argument au motif que de telles pénalités sont prévues par l’art. L. 441-6 C. com. et que leur taux a été 
contractuellement prévu, de sorte qu’il doit être appliqué. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 6 septembre 2016 (confirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 31 janvier 2019, n° 16/22939 
La Cour retient que l’article L. 441-6 C. com. est « supplétif de la volonté des parties » de sorte que doit être appliqué 
aux pénalités de retard le taux d’intérêt contractuellement prévu entre elles. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 octobre 2016 (ne se prononce pas sur ce point). 
 
CA Aix-en-Provence, 28 mars 2019, n° 17/14333 
Le taux de pénalités de retard indiqué dans les CGV et « rappel[é] » de manière surabondante dans les factures 
impayées s’applique. 
Décision antérieure : T. com. Boulogne-sur-Mer, 14 mars 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Nancy, 3 avril 2019, n° 17/01756 
Le taux de l’art. L. 441-6 C. com. s’applique si le créancier des pénalités de retard l’invoque plutôt que celui prévu 
dans les CGV, puisqu’il s’agit du « taux minimum susceptible d’être appliqué en matière commerciale ». 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 12 juin 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 11 avril 2019, n° 18/23354 
La pénalité de retard étant d’un montant manifestement excessif, le juge la qualifie de clause pénale et ordonne sa 
réduction au taux de l’art. L. 441-6 C. com.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 septembre 2018 (infirmée sur ce point) 
 
CA Metz, 25 avril 2019, n° 16/04040 
Le taux de l’art. L. 441-6 C. com., repris dans les CGV, s’applique. 
Décision antérieure : TI Metz, 20 octobre 2016 (confirmée sur ce point). 
 
CA Nancy, 6 mai 2019, n° 18/00608 
Le taux de l’art. L. 441-6 C. com., repris dans les CGV, s’applique. 
Décision antérieure : TGI Nancy, 16 février 2018 (infirmée en totalité). 
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CA Reims, 7 mai 2019, n° 17/02693 
Le taux de l’art. L. 441-6 C. com., repris dans les CGV, s’applique. 
Décision antérieure : T. com. Reims, 27 juin 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Aix-en-Provence, 9 mai 2019, n° 17/21208 
Le taux de l’art. L. 441-6 C. com., repris dans les conditions particulières de vente, s’applique. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 18 septembre 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Rouen, 15 mai 2019, n° 18/04582 
Le taux de l’art. L. 441-6 C. com., repris dans les CGV, s’applique. 
Décision antérieure : T. com. Le Havre, 4 juillet 2018 (infirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 17 mai 2019, n° 18/24073 
Le taux conventionnel de trois faux le taux légal en vigueur calculé au prorata temporis est appliqué.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 octobre 2018 (confirmée en totalité). 
 
CA Rennes, 21 mai 2019, n° 16/04013 
Le taux de l’art. L. 441-6 C. com., repris dans les CGV, s’applique. 
Décision antérieure : T. com. Saint-Malo, 15 décembre 2015 (infirmée sur ce point). 
 
CA Montpellier, 21 mai 2019, n° 16/07022 
Le taux de l’art. L. 441-6 C. com., repris dans les CGV, s’applique. 
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 12 septembre 2016 (confirmée en totalité). 
 
CA Limoges, 23 mai 2019, n° 18/00398 
Le taux indiqué sur les factures s’applique « sans qu’il y ait lieu d’appliquer la majoration prévue à l’article  
L.441-6 c. com. ». 
Décision antérieure : TGI Guéret, 3 avril 2018 (confirmée sur ce point). 
 
CA Douai, 23 mai 2019, n° 17/06198 
Les juges appliquent les intérêts de retard contractuels qui sont le triple du taux légal. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 19 septembre 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Aix-en-Provence, 6 juin 2019, n° 18/02075 
Le taux de 1,5 % prévu sur les factures du 18 février 2018 étant inférieur à 3 fois le taux légal (qui était entre 
professionnels de 0,88 % en 2018 et 0,86 % en janvier 2019), il y a lieu d’appliquer celui prévu à l’art. L. 441-6 
C. com. 
Décision antérieure : TGI Aix-en-Provence, 15 janvier 2018 (infirmée sur ce point).  
 
CA Paris, 12 juin 2019, n° 17/12049 
Les juges appliquent les intérêts de retard contractuels qui sont le triple du taux légal. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 10 mai 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 13 juin 2019, n° 16/22870 
La condamnation au paiement de factures est assortie d’intérêts de retard équivalents à trois fois le taux légal, 
conformément au contrat de commande et à l’art. L. 441-6 C. com. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 octobre 2016 (confirmée sur ce point). 
 
CA Douai, 27 juin 2019, n° 17/06714 
Par application des CGV, des pénalités égales à 1,5 fois le taux d’intérêt légal sont appliquées au titre de factures 
impayées. L’acheteur ne contestant pas la réclamation du vendeur sur ce point, il importe peu par ailleurs que les 
CGV ne soient pas produites au débat. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 5 octobre 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Amiens, 27 juin 2019, n° 18/02290 
Les juges appliquent les intérêts de retard contractuels qui sont le triple du taux légal. 
Décision antérieure : T. com. Amiens, 12 juin 2018 (infirmée sur ce point). 
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CA Reims, 9 juillet 2019, n° 18/01591 
Il est fait application des intérêts de retard contractuels, sans que leur taux ne soit toutefois mentionné. 
Décision antérieure : T. com. Châlons-en-Champagne, 14 juin 2018 (confirmée dans sa totalité).   
 
CA Paris, 4 juillet 2019, n° 17/06746 
L’art. L. 441-6 C. com. étant supplétif de volonté des parties, et celles-ci ayant convenu des pénalités de retard au 
taux de 11,5 % l’an, calculées sur la base des sommes dues à compter du jour suivant la date d’échéance des factures 
jusqu’à parfait paiement, ces majorations ont la même nature que les sommes dues au titre des factures impayés et 
ne constituent pas une clause pénale. Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande 
en paiement des majorations de retard dans les conditions contractuellement fixées par les parties.  
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 28 février 2017 (confirmée sur ce point).   
 
CA Versailles, 10 septembre 2019, n° 18/02577 
Les CGV renvoient à l’art. L. 441-6 C. com., la Cour admet ainsi l’application d’un taux égal à celui appliqué par 
la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.  
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 22 février 2018 (confirmée) 
 
CA Paris, 11 septembre 2019, n° 19/05722 
Le taux prévu aux CGV figurant sur le verso des factures, soit celui appliqué par la BCE à son opération de 
refinancement majoré de 10 points de pourcentage, s’applique.  
Décision antérieure : T. com. Évry, 20 février 2019, ord. réf. (confirmée) 
 
CA Aix-en-Provence, 26 septembre 2019, n° 17/05274 
Le taux conventionnel, égal à trois fois et demie le taux d’intérêt légal et conforme aux dispositions de l’art.  
L. 441-6 C. com., s’applique.  
Décision antérieure : T. com. Marseille, 30 janvier 2017 (confirmée) 
 
CA Paris, 4 novembre 2019, n° 18/21575 
Le taux prévu dans le cahier des charges, soit celui égal à trois fois le taux d’intérêt légal, est appliqué.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 septembre 2018 (confirmée) 
 
CA Amiens, 7 novembre 2019, n° 17/04920 
Le taux prévu sur les factures, égal à trois fois le taux d’intérêt légal, ne peut être appliqué dans la mesure où il n’est 
pas établi que le débiteur a contractuellement accepté une telle pénalité. Aucune pénalité n’est prononcée. 
Décision antérieure : TGI Senlis, 30 mai 2017 (infirmée) 
 
CA Paris, 28 novembre 2019, n° 17/16854 
Les CGV étant inopposables, la Cour écarte le taux prévu dans celles-ci et applique le taux prévu au devis. Le taux 
mentionné dans le devis, soit le taux « de 4 % au-dessus du taux de base actuellement observé par la BCE », est 
appliqué.  
Décision antérieure : T. com. Évry, 29 juin 2017 (infirmée sur ce point) 
 
CA Paris, 6 décembre 2019, n° 17/22041 
Les intérêts de retard contractuels sont prononcés. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 octobre 2017 (infirmée sur le quantum). 
 
CA Dijon, 10 décembre 2019, n° 18/00128 
Sont appliqués les pénalités de retard prévues sur la facture qui vise une norme NF, soit sur la base du taux d’intérêt 
légal majoré de 7 points, bien que le créancier sollicite l’application du taux BCE majoré de 10 points au motif que 
la pénalité prévue à l’art. L. 441-6 C. com. ne constitue pas des dommages et intérêts et ne peut voir son montant 
réduit par les juges. 
Décision antérieure : T. com. Mâcon, 10 novembre 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Bordeaux, 12 décembre 2019, n° 18/01121 
Les pénalités de retard au taux « contractuel » de 12% sont écartées en l’absence de justification de leur valeur 
contractuelle, dans la mesure où elles ne figurent pas sur la facture non réglée et que la preuve ne saurait être 
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rapportée par la production d’un duplicata établi postérieurement au présent litige mais seulement par une facture 
antérieure réglée et comprenant de telles pénalités. Cependant, est retenu le taux BCE appliqué à son opération de 
refinancement la plus récente majoré de 10 points, les pénalités de retard prévues par l’art. L. 441-6 C. com. 
s’appliquant « de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ». 
Décision antérieure : TI Bordeaux, 16 janvier 2018 (infirmée). 
 
CA Rouen, 12 décembre 2019, n° 17/04324 
La pénalité de retard au taux de 1,5% rappelée sur les factures et résultant de l’application de l’art. L. 441-6 C. com. 
est appliquée. 
Décision antérieure : T. com. Havre, 18 août 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Rennes, 17 décembre 2019, n° 17/01697 
Il est fait application du taux d’intérêts prévu à l’art. L. 441-6 C. com., soit le taux BCE appliqué à son opération de 
refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ce mode de calcul étant rappelé dans les CGV 
annexées à chacune des factures litigieuses et dont a connaissance le débiteur. 
Décision antérieure : T. com. Saint Nazaire, 11 janvier 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 19 décembre 2019, n° 19/11974 
En application du contrat, sont prononcés les intérêts au taux BCE appliqué à son opération de refinancement la 
plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’art. L. 441-6 C. com. 
Décision antérieure : Ord. juge des référés, T. com. Paris, 21 juin 2019 (infirmée). 
 
CA Versailles, 19 décembre 2019, n° 18/04287 
Les CGV prévoyant l’application d’un taux d’intérêt de 4,5% pour toute somme impayée à échéance, l’application 
du taux BCE majoré de 10 points est écartée. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 31 mai 2018 (infirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 20 décembre 2019, n° 17/19253 
Est appliqué un intérêt de retard à hauteur de 1,5 fois le taux légal tel que stipulé dans les CGV visées par le 
créancier, bien que ce dernier sollicite l’application du taux BCE majoré de 10 points de pourcentage visé à l’art. L. 
441-6 C. com.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 octobre 2017 (infirmée sur ce point). 
 
b. En l’absence de stipulation conventionnelle 
 
Appliquant le taux légal de l’article L. 441-6 :  
 
CA Versailles, 15 janvier 2019, n° 17/07609 
En l’absence de stipulation d’un taux conventionnel, un jugement de première instance a condamné le débiteur 
d’une somme impayée au règlement de pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal. Rappelant qu’il 
s’agit d’un taux plancher, la Cour infirme le jugement et retient l’application du taux d’intérêt appliqué par la BCE 
à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points. 
Décision antérieure : T ; com. Nanterre, 3 octobre 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Aix-en-Provence, 17 janvier 2019, n° 16/20953 
En l’absence de stipulation d’un taux conventionnel, la Cour retient l’application des pénalités de retard de l’art. 
L. 441-6 C. com. égales à trois fois le taux d’intérêt légal. 
Décision antérieure : T. com. Grasse, 10 octobre 2016 (ne se prononce pas sur ce point). 
 
CA Paris, 31 janvier 2019, n° 17/17294 
Le créancier d’une somme impayée réclame l’application de pénalités de retard au taux fixé par ses CGV. En vain, 
car il n’est pas établi que ses conditions aient été portées à la connaissance du débiteur et assortit dès lors la créance 
du taux d’intérêt légal. 
Décision antérieure : T. instance Paris, 12 janvier 2017 (infirmée en totalité). 
 
CA Paris, 28 mars 2019, n° 18/01054 
Décision antérieure : TGI Paris, 14 décembre 2017 (infirmée sur ce point). 
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CA Dijon, 11 avril 2019, n° 17/00559 
Décision antérieure : T. com. Dijon, 9 mars 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Saint-Denis de la Réunion, 23 avril 2019, n° 18/00025 
Décision antérieure : TGI Mamoudzou, 9 février 2018 (confirmée sur ce point). 
 
CA Bordeaux, 2 mai 2019, n° 16/07562 
Décision antérieure : Cass. com., 19 mai 2016 (ne s’est pas prononcé sur ce point). 
 
CA Reims, 7 mai 2019, n° 18/00246 
Décision antérieure : T. com. Reims, 12 décembre 2017 (infirmée en totalité). 
 
CA Lyon, 9 mai 2019, n° 17/05837 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 juin 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Aix-en-Provence, 9 mai 2019, n° 17/14565 
Décision antérieure : T. com. Tarascon, 22 mai 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Douai, 16 mai 2019, n° 17/04732 
Décision antérieure : T. com. Lille, 7 décembre 2017 (infirmée en totalité). 
 
CA Douai, 16 mai 2019, n° 18/00227 
Décision antérieure : T. com. Lille, 7 décembre 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Chambéry, 21 mai 2019, n° 17/02578 
Décision antérieure : Cass. com., 12 juillet 2017 (ne s’est pas prononcé sur ce point). 
 
CA Bordeaux, 22 mai 2019, n° 16/04190 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 12 mai 2016 (confirmée sur ce point). 
 
CA Colmar, 22 mai 2019, n° 17/02021 
Le taux appliqué est celui de l’art. L. 441-6 C. com. mais il est limité dans la limite du taux de pourcentage sollicité 
par le demandeur. 
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 21 mars 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Grenoble, 23 mai 2019, n° 16/05111 
Décision antérieure : T. com. Roman sur Isère, 21 septembre 2016 (confirmée sur ce point). 
 
CA Versailles, 27 mai 2019, n° 16/09187 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 16 novembre 2016 (ne se prononce pas sur ce point).  
 
CA Pau, 29 mai 2019, n° 17/03565 
Décision antérieure : T. com. Pau, 5 septembre 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Douai, 6 juin 2019, n° 17/02859 
Décision antérieure : T. com. Dunkerque, 20 mars 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Douai, 13 juin 2019, n° 18/04603 
Décision antérieure : T. com. Arras, 14 octobre 2016 (ne se prononce pas sur ce point). 
 
CA Paris, 13 juin 2019, n° 17/01221 
Décision antérieure : T. com. Évry, 29 novembre 2016 (confirmée sur ce point). 
 
CA Toulouse, 13 juin 2019, n° 16/02592 
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 31 mars 2016 (infirmée en totalité).  
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CA Reims, 18 juin 2019, n° 18/00429 
Décision antérieure : T. com. Châlons-en-Champagne, 11 janvier 2018 (infirmée sur ce point). 
 
CA Amiens, 18 juin 2019, n° 18/01318 
Décision antérieure : T. com. Compiègne, 13 mars 2018 (infirmée en totalité). 
 
CA Reims, 25 juin 2019, n° 18/01486 
Le taux légal de l’art. L. 441-6 C. com. est appliqué. Le premier jugement est infirmé en ce qu’il a retenu que le 
taux contractuel était le taux directeur de la BCE en vigueur au « 1er ou au 10 juillet » (sic) majoré de 10 points. La 
cour rectifie ainsi en précisant que le taux appliqué est le taux directeur semestriel de la BCE en vigueur au 1er janvier 
ou au 1er juillet, majoré de 10 points.  
Décision antérieure : T. com. Châlons-en-Champagne, 24 mai 2018 (infirmée sur ce point). 
 
CA Rennes, 25 juin 2019, n° 16/06942 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 12 juillet 2016 (ne se prononce pas sur ce point).  
 
CA Paris, 27 juin 2019, n° 17/00590 
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 décembre 2016 (infirmée sur ce point).  
 
CA Paris, 27 juin 2019, n° 17/00620 
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 novembre 2016 (infirmée en totalité).  
 
CA Versailles, 1er juillet 2019, n° 15/05216 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 7 mai 2015 (confirmée sur ce point).   
 
CA Paris, 3 juillet 2019, n° 17/22808 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 30 juin 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Riom, 3 juillet 2019, n° 18/00078 
Décision antérieure : T. com. Montluçon, 1er décembre 2017 (confirmée sur ce point).   
 
CA Rouen, 4 juillet 2019, n° 18/03587 
Décision antérieure : T. com. Havre, 15 juin 2018 (confirmée sur ce point). 
 
CA Bourges, 4 juillet 2019, n° 18/00849 
Décision antérieure : TI Saint-Amand-Montrond, 30 avril 2018 (confirmée dans sa totalité).  
 
CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2019, n° 17/02464 
Décision antérieure : T. com. Nice, 2 février 2017 (confirmée dans sa totalité).  
 
CA Reims, 9 juillet 2019, n° 18/02010 
Décision antérieure : T. com. Reims, 11 septembre 2018 (infirmée dans sa totalité). 
 
CA Rouen, 4 septembre 2019, n° 18/00006 
Décision antérieure : T. com. Évreux, 30 novembre 2017 (confirmée) 
 
CA Paris, 5 septembre 2019, n° 17/10883 
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 avril 2017 (confirmée) 
 
CA Versailles, 9 septembre 2019, n° 17/06195 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 28 juillet 2017 (ne se prononce pas sur ce point) 
 
CA Rouen, 11 septembre 2019, n° 18/00359 
Décision antérieure : T. com. Rouen, 24 novembre 2017 (confirmée) 
 
CA Paris, 11 septembre 2019, n° 18/20736 
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2008 (infirmée sur ce point) 
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CA Nancy, 11 septembre 2019, n° 18/01560 
Décision antérieure : T. com. Briey, 3 mai 2018 (confirmée sur ce point) 
 
CA Douai, 12 septembre 2019, n° 17/07157  
Décision antérieure : T. com. Lille, 19 octobre 2017 (confirmée sur ce point) 
 
CA Versailles, 17 septembre 2019, n° 18/04543 
Décision antérieure : TGI Versailles, 3 mai 2018 (infirmée) 
 
CA Rennes, 17 septembre 2019, n° 16/08492 
Décision antérieure : T. com. Vannes, 23 septembre 2016 (infirmée sur ce point) 
 
CA Douai, 19 septembre 2019, n° 17/06508 
Décision antérieure : T. com. Lille, 5 septembre 2017 (infirmée sur ce point) 
 
CA Rennes, 24 septembre 2019, n° 16/04892 
Décision antérieure : T. com. Lorient, 17 février 2015 (infirmée) 
 
CA Versailles, 24 septembre 2019, n° 18/03199 
Décision antérieure : TGI Versailles, 6 mars 2018 (infirmée) 
 
Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-11.464 
Décision antérieure : Paris, 11 décembre 2017 (cassation partielle) 
 
CA Paris, 30 septembre 2019, n° 19/00551  
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 septembre 2018 (infirmée) 
 
CA Angers, 17 décembre 2019, n° 17/00498 
Décision antérieure : T. com. Angers, 22 février 2017 (confirmée). 
 
CA Poitiers, 19 décembre 2019, n° 18/00677 
Décision antérieure : T. com. La Rochelle, 19 janvier 2018 (infirmée sur ce point). 
      
c. En l’absence d’information sur ce point 
 
CA Versailles, 7 mai 2019, n° 18/01825 
Le taux de 9% d’intérêt de retard s’applique. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 8 février 2018 (infirmée en totalité). 
 
CA Metz, 13 juin 2019, n° 16/04285 
Les intérêts de retard de l’art. L. 441-6 C. com. sont prononcés, sans précision quant au taux appliqué. 
Décision antérieure : T. com. Créteil, 14 juin 2016 (confirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 4 juillet 2019, n° 16/13326 
Les intérêts de retard de l’art. L. 441-6 C. com. sont prononcés, sans précision quant au taux appliqué. 
Décision antérieure : T. com. Créteil, 14 juin 2016 (infirmée sur ce point). 
 
CA Grenoble, 4 juillet 2019, n° 16/04843 
Les intérêts de retard de l’art. L. 441-6 C. com. sont prononcés, sans précision quant au taux appliqué. 
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 11 octobre 2016 (confirmée sur ce point). 
 
CA Poitiers, 9 juillet 2019, n° 17/00076 
La Cour considère que sont dus les intérêts de retard au taux de 0,12 % conformément aux dispositions de l’art. 
L. 441-6 C. com.  
Décision antérieure : T. com. Poitiers, 14 novembre 2016 (ne se prononce pas sur ce point) 
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CA Riom, 11 septembre 2019, n° 18/00364 
Les intérêts au taux légal sont prononcés par les premiers juges et confirmés par la Cour.  
Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand, 11 janvier 2018 (confirmée) 
 
CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/04515 
Le taux appliqué est égal à trois fois le taux légal, conformément aux dispositions de l’art. L. 441-6 C. com.  
Décision antérieure : T. com. Rennes, 17 janvier 2017 (ne se prononce pas sur ce point) 
 
CA Besançon, 24 septembre 2019, n° 17/02416 
En application de l’art. L. 441-6 C. com., le taux d’intérêt appliqué est égal à trois fois le taux de l’intérêt légal. 
Décision antérieure : T. com. Vesoul, 24 novembre 2017 (infirmée) 
 
CA Chambéry, 24 septembre 2019, n° 17/02422 
Le taux d’intérêt appliqué est égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal.  
Décision antérieure : T. com. Chambéry, 16 août 2017 (confirmée sur ce point) 
 
CA Besançon, 5 novembre 2019, n° 18/00985 
En application de l’art. L. 441-6 C. com., le taux égal à trois fois l’intérêt légal est appliqué.  
Décision antérieure : T. com. Besançon, 16 mai 2018 (infirmée) 
 
CA Paris, 5 novembre 2019, n° 18/00748 
Le taux d’intérêt légal est appliqué.  
Décision antérieure : Ord. Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, 3 novembre 2018 (infirmée sur ce 
point) 
 
CA Rennes, 3 décembre 2019, n° 17/00830 
Les intérêts « légaux » sont prononcés en sus de l’indemnité forfaitaire prévue à l’art. L. 441-6 C.com., sans 
précision quant au fondement.  
Décision antérieure : T. com. Nantes, 19 janvier 2017 (infirmée sur le quantum). 
 
CA Douai, 5 décembre 2019, n° 18/04862  
Il est fait application du taux BCE majoré de 10 points, en l’absence de toute contestation de son application par le 
débiteur. 
Décision antérieure : TGI Lille, 10 juillet 2018 (ne se prononce pas sur ce point). 
 
CA Paris, 9 décembre 2019, n° 18/14436 
Les intérêts au taux en vigueur selon l’art. L. 441-6 C. com. sont prononcés. 
Décision antérieure : T. com. Créteil, 24 avril 2018 (confirmée sur ce point). 
 
CA Douai, 19 décembre 2019, n° 18/04966 
Sont prononcés les intérêts tels que prévus à l’art. L. 441-6 C. com. dans sa version en vigueur lors de la facturation, 
soit au taux BCE appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 28 juin 2018 (confirmée sur ce point). 
 
CA Metz, 19 décembre 2019, n° 17/03349 
Sont prononcés les intérêts selon le taux BCE majoré de dix points en application de l’art. L. 441-6 C. com., mais 
seulement pour la période antérieure au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard 
du débiteur, l’art. L. 622-28 C. com. disposant l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de 
tous les intérêts de retard et majorations à compter d’un tel jugement. 
Décision antérieure : TGI Thionville, 16 novembre 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 20 décembre 2019, n° 16/11005 
Sont prononcés les intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage visé à l’art. L. 441-6 C. com. 
Décision antérieure : T. com. Melun, 4 avril 2016 (infirmée). 
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2. − Point de départ 
 
a. Échéance de la facture 
 
CA Grenoble, 17 janvier 2019, n° 18/02860 
La Cour applique les pénalités de retard à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture. 
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 26 juin 2018 (ne se prononce pas sur ce point). 
 
CA Aix-en-Provence, 24 janvier 2019, n° 17/13748 
La Cour assortit le paiement de la facture litigieuse de pénalités de retard à compter de sa date d’échéance. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 29 mai 2017 (infirmée en totalité). 
 
CA Paris, 25 janvier 2019, n° 17/04617 
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 7 février 2017 (confirmée en totalité). 
 
CA Paris, 31 janvier 2019, n° 18/02620 
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 5 juin 2018 (confirmée en totalité). 
 
CA Amiens, 21 février 2019, n° 17/04420 
Décision antérieure : T. com. Beauvais, 6 juillet 2017 (infirmée en totalité). 
 
CA Paris, 8 mars 2019, n° 17/13436 
La Cour ordonne le paiement de pénalités de retard à compter de la date d’échéance de la facture litigieuse. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 juin 2017 (ne se prononce pas sur ce point). 
 
CA Nancy, 3 avril 2019, n° 17/01756 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 12 juin 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Dijon, 11 avril 2019, n° 17/00559 
Décision antérieure : T. com. Dijon, 9 mars 2017 (ne se prononce pas sur ce point). 
 
CA Saint-Denis de la Réunion, 23 avril 2019, n° 18/00025 
Aucun document ne fixe le délai de règlement des loyers facturés et aucun délai n’est indiqué sur les factures. 
Cependant, il résulte du règlement des premières factures dans les jours suivants leur réception que les parties ont 
convenu d’un règlement immédiat du mois de location écoulé, à réception de la facture. Les pénalités courent par 
conséquent à l’émission de la facture. 
Décision antérieure : TGI Mamoudzou, 9 février 2018 (infirmée sur ce point). 
 
CA Metz, 25 avril 2019, n° 16/04040 
Décision antérieure : TI Metz, 20 octobre 2016 (confirmée sur ce point). 
 
CA Bordeaux, 2 mai 2019, n° 16/07562 
Décision antérieure : Cass. com., 19 mai 2016 (ne s’est pas prononcé sur ce point). 
 
CA Reims, 7 mai 2019, n° 17/02693 
Décision antérieure : T. com. Reims, 27 juin 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Reims, 7 mai 2019, n° 18/00246 
Décision antérieure : T. com. Reims, 12 décembre 2017 (infirmée en totalité). 
 
CA Rouen, 15 mai 2019, n° 18/04582 
Décision antérieure : T. com. Le Havre, 4 juillet 2018 (infirmée sur ce point). 
 
CA Montpellier, 21 mai 2019, n° 16/07022 
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 12 septembre 2016 (confirmée en totalité). 
 
CA Colmar, 22 mai 2019, n° 17/02021 
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 21 mars 2017 (infirmée sur ce point). 
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CA Douai, 23 mai 2019, n° 17/06198 
Le point de départ des pénalités au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est la date d’exigibilité de chacune des factures. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 19 septembre 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Aix-en-Provence, 6 juin 2019, n° 18/02075 
Le point de départ des intérêts au taux légal est fixé au jour suivant le trentième jour suivant la date d’émission de 
la facture.  
Décision antérieure : TGI Aix-en-Provence, 15 janvier 2018 (infirmée sur ce point).  
 
CA Paris, 7 juin 2019, n° 16/19389 
Les pénalités sont dues à compter de la date de chacune des factures concernées plus un mois. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 septembre 2016 (infirmée sur ce point).  
 
CA Paris, 13 juin 2019, n° 16/22870 
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 octobre 2016 (confirmée sur ce point). 
 
CA Grenoble, 20 juin 2019, n° 16/04364 
Les dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. se référant à la date de règlement figurant sur la facture comme point de 
départ d’exigibilité des pénalités de retard, leur mise en œuvre se heurte au cas d’espèce à une contestation sérieuse 
dont l’examen ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. 
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 12 septembre 2016 (infirmée sur ce point).  
 
CA Douai, 27 juin 2019, n° 17/06714 
Le point de départ des intérêts de retard est fixé par les juges au lendemain de la date de règlement indiquée sur 
chaque facture. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 5 octobre 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 27 juin 2019, n° 17/00590 
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 décembre 2016 (infirmée sur ce point).  
 
CA Paris, 4 juillet 2019, n° 17/06746 
Les pénalités de retard contractuelles sont dues à compter du jour suivant la date d’échéance des factures jusqu’à 
parfait paiement.  
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 28 février 2017 (confirmée sur ce point).   
 
CA Reims, 9 juillet 2019, n° 18/02010 
Le point de départ des intérêts de retard est fixé par les juges au lendemain du jour indiqué pour le règlement la 
facture. 
Décision antérieure : T. com. Reims, 11 septembre 2018 (infirmée dans sa totalité). 
 
CA Poitiers, 9 juillet 2019, n° 17/00076 
Le point de départ des intérêts est fixé à la date du jour suivant l’échéance de la facture. 
Décision antérieure : T. com. Poitiers, 14 novembre 2016 (confirmée sur ce point) 
 
CA Orléans, 12 juillet 2019, n° 18/03418 
Les intérêts de retard courent à compter de l’exigibilité de la facture, soit 30 jours à compter de son émission en 
vertu des art. L. 441-3 et L. 441-6 C. com.  
Décision antérieure : Ord. Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, 26 janvier 2012 (infirmée sur ce 
point) 
 
CA Rouen, 4 septembre 2019, n° 18/00006 
Le point de départ des intérêts de retard est l’échéance de la facture. 
Décision antérieure : T. com. Évreux, 30 novembre 2017 (confirmée) 
 
CA Paris, 5 septembre 2019, n° 17/10883 
Le point de départ des intérêts est fixé à la date d’échéance de la facture.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 avril 2017 (confirmée) 
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CA Versailles, 10 septembre 2019, n° 18/02577 
Le point de départ des intérêts est fixé à la date d’échéance de la facture.  
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 22 février 2018 (confirmée) 
 
CA Paris, 11 septembre 2019, n° 19/05722 
Le point de départ des intérêts est fixé au lendemain de la date d’échéance de chaque facture.  
Décision antérieure : T. com. Évry, 20 février 2019, ord. réf. (confirmée) 
 
CA Besançon, 24 septembre 2019, n° 17/02416 
Les intérêts de retard courent à compter de l’exigibilité de la facture. 
Décision antérieure : T. com. Vesoul, 24 novembre 2017 (infirmée) 
 
CA Rennes, 24 septembre 2019, n° 16/04892 
Le point de départ des intérêts est fixé à l’échéance des factures.  
Décision antérieure : T. com. Lorient, 17 février 2015 (infirmée) 
 
CA Aix-en-Provence, 26 septembre 2019, n° 17/05274 
Le point de départ des intérêts est fixé à l’échéance de chaque facture. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 30 janvier 2017 (confirmée) 
 
CA Paris, 4 novembre 2019, n° 18/21575 
Le point de départ des pénalités de retard est fixé au 61ème jour à compter de l’émission des factures.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 septembre 2018 (ne se prononce pas sur ce point) 
 
CA Rouen, 12 décembre 2019, n° 17/04324 
Le point de départ des pénalités de retard au titre de l’art. L. 441-6 C. com. correspond à la date d’échéance des 
factures. 
Décision antérieure : T. com. Havre, 18 août 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Versailles, 19 décembre 2019, n° 18/04287 
Le taux d’intérêt prévu par les CGV s’applique à compter de l’échéance de chaque facture impayée. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 31 mai 2018 (infirmée sur ce point). 
 
b. Mise en demeure 
 
Faisant courir les intérêts à compter de la mise en demeure à payer :  
 
CA Nîmes, 7 février 2019, n° 17/03032 
Décision antérieure : T. com. Aubenas, 16 mai 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 11 avril 2019, n° 18/23354 
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 septembre 2018 (ne se prononce pas sur ce point). 
 
CA Douai, 16 mai 2019, n° 17/04732 
Décision antérieure : T. com. Lille, 7 décembre 2017 (infirmée en totalité). 
 
CA Versailles, 7 mai 2019, n° 18/01825 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 8 février 2018 (infirmée en totalité). 
 
CA Rennes, 21 mai 2019, n° 16/04013 
Décision antérieure : T. com. Saint-Malo, 15 décembre 2015 (infirmée sur ce point). 
 
CA Limoges, 23 mai 2019, n° 18/00398 
Décision antérieure : TGI Guéret, 3 avril 2018 (confirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 12 juin 2019, n° 17/12049 
Décision antérieure : T. com. Paris, 10 mai 2017 (confirmée sur ce point). 
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CA Reims, 18 juin 2019, n° 18/00429 
Décision antérieure : T. com. Châlons-en-Champagne, 11 janvier 2018 (infirmée sur ce point). 
 
CA Amiens, 18 juin 2019, n° 18/01318 
Décision antérieure : T. com. Compiègne, 13 mars 2018 (infirmée en totalité). 
 
CA Versailles, 1er juillet 2019, n° 15/05216 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 7 mai 2015 (infirmée sur ce point).   
 
CA Riom, 3 juillet 2019, n° 18/00078 
Décision antérieure : T. com. Montluçon, 1er décembre 2017 (confirmée sur ce point).  
 
CA Bourges, 4 juillet 2019, n° 18/00849 
Décision antérieure : TI Saint-Amand-Montrond, 30 avril 2018 (confirmée dans sa totalité).  
 
CA Rennes, 3 septembre 2019, n° 16/05889 
Décision antérieure : T. com. Nantes, 18 décembre 2014, ord. Président (confirmée sur ce point) 
 
CA Rouen, 11 septembre 2019, n° 18/00359 
Décision antérieure : T. com. Rouen, 24 novembre 2017 (confirmée) 
 
CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/04515 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 17 janvier 2017 (ne se prononce pas sur ce point) 
 
CA Versailles, 17 septembre 2019, n° 18/04543 
Décision antérieure : TGI Versailles, 3 mai 2018 (confirmée sur ce point) 
 
CA Douai, 19 septembre 2019, n° 17/06508 
Décision antérieure : T. com. Lille, 5 septembre 2017 (infirmée sur ce point) 
 
CA Paris, 30 septembre 2019, n° 19/00551  
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 septembre 2018 (infirmée) 
 
CA Besançon, 5 novembre 2019, n° 18/00985 
Décision antérieure : T. com. Besançon, 16 mai 2018 (infirmée) 
 
CA Bordeaux, 12 décembre 2019, n° 18/01121 
Décision antérieure : TI Bordeaux, 16 janvier 2018 (infirmée). 
 
CA Angers, 17 décembre 2019, n° 17/00498 
Décision antérieure : T. com. Angers, 22 février 2017 (confirmée). 
 
CA Rennes, 17 décembre 2019, n° 17/01697 
Décision antérieure : T. com. Saint Nazaire, 11 janvier 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 19 décembre 2019, n° 19/11974 
Décision antérieure : Ord. juge des référés, T. com. Paris, 21 juin 2019 (infirmée). 
 
CA Paris, 20 décembre 2019, n° 16/11005 
Décision antérieure : T. com. Melun, 4 avril 2016 (infirmée). 
 
CA Paris, 20 décembre 2019, n° 17/19253 
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 octobre 2017 (infirmée sur ce point). 
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c. Autres 
 
CA Toulouse, 31 janvier 2019, n° 16/02771 
La Cour prononce l’application des pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. à partir d’un délai de 30 jours, à 
compter de l’exécution de la prestation impayée. 
Décision antérieure : T. com. Montauban, 4 mai 2016 (ne se prononce pas sur ce point). 
 
CA Lyon, 9 mai 2019, n° 17/05837 
La date de départ des pénalités est l’assignation du débiteur des pénalités. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 juin 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Douai, 16 mai 2019, n° 18/00227 
« En l’absence de factures intermédiaires et des conditions de paiement instituées à son marché », les intérêts 
courent à partir de 60 jours suivants la réception de la mise en demeure de payer la facture finale. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 7 décembre 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 17 mai 2019, n° 18/24073 
Le point de départ prévu contractuellement est de quinze jours après l’envoi de la mise en demeure resté sans effet. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 octobre 2018 (confirmée en totalité). 
 
CA Versailles, 27 mai 2019, n° 16/09187 
Les intérêts au taux prévu à l’art. L. 441-6 C. com. courent à compter de l’assignation. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 16 novembre 2016 (ne se prononce pas sur ce point).  
 
CA Douai, 6 juin 2019, n° 17/02859 
Les intérêts au taux légal courent à compter de la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à 
laquelle le jugement de condamnation au paiement de factures s’est substitué.  
Décision antérieure : T. com. Dunkerque, 20 mars 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Douai, 13 juin 2019, n° 18/04603 
Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la date à laquelle le créancier a formé pour la première fois la 
demande en paiement du solde du marché. 
Décision antérieure : T. com. Arras, 14 octobre 2016 (ne se prononce pas sur ce point). 
 
CA Reims, 25 juin 2019, n° 18/01486 
Les intérêts au taux prévu à l’art. L. 441-6 C. com. courent à compter de la délivrance de l’assignation. 
Décision antérieure : T. com. Châlons-en-Champagne, 24 mai 2018 (confirmée sur ce point). 
 
CA Rouen, 4 juillet 2019, n° 18/03587 
Le point de départ des pénalités de retard est la date d’émission des factures. 
Décision antérieure : T. com. Havre, 15 juin 2018 (confirmée sur ce point). 
 
CA Reims, 9 juillet 2019, n° 18/01591 
Les intérêts contractuels courent à compter de la demande en paiement des factures, sans que l’on sache si cette 
demande a pris ou non la forme d’une mise en demeure. 
Décision antérieure : T. com. Châlons-en-Champagne, 14 juin 2018 (confirmée dans sa totalité).   
 
CA Versailles, 9 septembre 2019, n° 17/06195 
Le point de départ des pénalités de retard au titre de l’art. L. 441-6 C. com. est la date d’assignation. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 28 juillet 2017 (ne se prononce pas sur ce point) 
 
CA Paris, 11 septembre 2019, n° 18/20736 
Le point de départ des intérêts est fixé, conformément à l’art. L. 441-6 C. com. dans sa version applicable au litige, 
au 30e jour suivant la date d’exécution de la prestation demandée.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2008 (infirmée ce point) 
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CA Nancy, 11 septembre 2019, n° 18/01560 
Le point de départ des intérêts est fixé à la date d’échéance de chacune des factures. 
Décision antérieure : T. com. Briey, 3 mai 2018 (confirmée sur ce point) 
 
CA Douai, 12 septembre 2019, n° 18/01021 
Le point de départ des intérêts est fixé au jour de l’assignation, faute pour le créancier de justifier d’une mise en 
demeure. 
Décision antérieure : T. com. Valenciennes, 12 décembre 2017 (infirmée sur ce point) 
 
CA Douai, 12 septembre 2019, n° 17/07157  
Le paiement étant dû à la fourniture des plans, le point de départ des intérêts est fixé à l’échéance de la seconde 
facture impayée, émise le jour de la fourniture des plans.  
Décision antérieure : T. com. Lille, 19 octobre 2017 (infirmée sur ce point) 
 
CA Chambéry, 24 septembre 2019, n° 17/02422 
Le point de départ des intérêts est fixé au jour de la communication des décomptes, intervenue 6 jours après la mise 
en demeure.  
Décision antérieure : T. com. Chambéry, 16 août 2017 (confirmée sur ce point) 
 
CA Versailles, 24 septembre 2019, n° 18/03199 
Le point de départ des intérêts est fixé au jour de l’assignation.  
Décision antérieure : TGI Versailles, 6 mars 2018 (infirmée) 
 
CA Rennes, 3 décembre 2019, n° 17/00830 
Les intérêts courent postérieurement à la date de mise en demeure (plus de 9 mois plus tard), conformément à la 
demande de l’intimée.  
Décision antérieure : T. com. Nantes, 19 janvier 2017 (infirmée sur le quantum). 
 
CA Douai, 5 décembre 2019, n° 18/04862 
Les intérêts au taux BCE majoré de 10 points courent à compter du jugement déféré. 
Décision antérieure : TGI Lille, 10 juillet 2018 (ne se prononce pas sur ce point). 
 
CA Paris, 9 décembre 2019, n° 18/14436 
Les intérêts au taux prévu à l’art. L. 441-6 C. com. courent à compter de l’assignation. 
Décision antérieure : T. com. Créteil, 24 avril 2018 (confirmée sur ce point). 
 
CA Dijon, 10 décembre 2019, n° 18/00128 
Les intérêts au taux conventionnel courent à compter de la date de la facture. 
Décision antérieure : T. com. Mâcon, 10 novembre 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 20 décembre 2019, n° 17/19253 
Les intérêts de retard au taux contractuel appliqués à l’indemnité de résiliation courent à compter de l’exigibilité de 
cette indemnité. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 octobre 2017 (infirmée sur ce point). 
 
3. − Cumul des sanctions 
 
a. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 
 
Admettant l’indemnité forfaitaire de recouvrement :  
 
CA Lyon, 10 janvier 2019, n° 17/01809 
Le créancier d’une somme impayée a imposé à son débiteur le paiement de frais de recouvrement non prévus par le 
contrat. La Cour refuse de les appliquer au motif que seule l’indemnité de recouvrement de 40 euros mentionnée à 
l’art. L. 441-6 C. com., rappelée dans la convention, peut être exigée. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 18 janvier 2017 (infirmée en totalité). 
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CA Douai, 31 janvier 2019, n° 17/02127 
L’indemnité forfaitaire de recouvrement est due de plein droit en cas de retard de paiement. 
Décision antérieure : T. com. Douai, 29 juin 2016 (ne se prononce pas sur ce point). 
 
CA Paris, 8 février 2019, n° 17/06574 
Décision antérieure : T. com. Meaux, 6 décembre 2016 (infirmée en totalité). 
 
CA Reims, 26 février 2019, n° 18/00561 
Décision antérieure : T. com. Troyes, 11 avril 2017 (ne se prononce pas sur ce point). 
 
CA Toulouse, 11 mars 2019, n° 17/00971 
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 5 janvier 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Lyon, 19 mars 2019, n° 18/04484 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 16 mai 2018 (confirmée en totalité). 
 
CA Paris, 28 mars 2019, n° 17/07426 
Décision antérieure : T. com. Lille, 26 janvier 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Amiens, 28 mars 2019, n° 18/01218 
Décision antérieure : T. com. Amiens, 27 février 2018 (infirmée en totalité).  
 
CA Toulouse, 10 avril 2019, n° 17/03721 
T. com. Toulouse, 16 mai 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Limoges, 30 avril 2019, n° 18/00565 
Décision antérieure : T. com. Limoges, 4 avril 2018 (infirmée en totalité). 
 
CA Douai, 2 mai 2019, n° 18/01756 
L’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’art. L. 441-6 C. com. « n’a pas le même objet que celle fixée par le 
juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure 
civile » et est donc admise par le juge en sus de ces sommes. 
Décision antérieure : TGI Avesnes-sur-Helpe, 30 janvier 2018 (infirmée en totalité). 
 
CA Reims, 7 mai 2019, n° 17/02693 
Décision antérieure : T. com. Reims, 27 juin 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Versailles, 7 mai 2019, n° 18/01825 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 8 février 2018 (infirmée en totalité). 
 
CA Aix-en-Provence, 9 mai 2019, n° 17/21208 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 18 septembre 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Rouen, 15 mai 2019, n° 18/04582 
Décision antérieure : T. com. Le Havre, 4 juillet 2018 (infirmée sur ce point). 
 
CA Montpellier, 21 mai 2019, n° 16/07022 
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 12 septembre 2016 (confirmée en totalité). 
 
CA Douai, 23 mai 2019, n° 17/06198 
Décision antérieure : T. com. Lille, 19 septembre 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Aix-en-Provence, 6 juin 2019, n° 18/02075 
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € est due pour chaque facture. 
Décision antérieure : TGI Aix-en-Provence, 15 janvier 2018 (infirmée sur ce point).  
 
  



Page | 38 
 

CA Douai, 6 juin 2019, n° 17/02859 
La demande d’indemnité de recouvrement est accueillie à hauteur de 400 €, soit 40 € par facture, sur le fondement 
des art. L. 441-6 et D. 441-6 C. com.  
Décision antérieure : T. com. Dunkerque, 20 mars 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 12 juin 2019, n° 17/12049 
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 120 € pour trois factures impayées.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 10 mai 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 13 juin 2019, n° 17/01221 
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 320 € pour huit factures impayées.  
Décision antérieure : T. com. Évry, 29 novembre 2016 (confirmée sur ce point). 
 
CA Limoges, 18 juin 2019, n° 18/00086 
Décision antérieure : Ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Brive, 19 septembre 2018 
(infirmée en totalité).  
 
CA Amiens, 18 juin 2019, n° 18/01318 
Décision antérieure : T. com. Compiègne, 13 mars 2018 (infirmée en totalité). 
 
CA Reims, 25 juin 2019, n° 18/01486 
Décision antérieure : T. com. Châlons-en-Champagne, 24 mai 2018 (confirmée sur ce point). 
 
CA Amiens, 27 juin 2019, n° 18/02290 
La demande d’indemnité de recouvrement est accueillie à hauteur de 240 €, soit 40 € par facture, sur le fondement 
des art. L. 441-6 et D. 441-6 C. com.  
Décision antérieure : T. com. Amiens, 12 juin 2018 (infirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 27 juin 2019, n° 17/00620 
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 280 € au titre de sept factures émises et 
demeurées impayées. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 novembre 2016 (infirmée en totalité).  
 
CA Versailles, 1er juillet 2019, n° 17/03873 
C’est à bon droit que le vendeur demande à la cour d’ajouter la condamnation de l’acheteur à lui verser la somme 
de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement de sa créance. Il apparaît en effet que c’est à la faveur d’une 
erreur purement matérielle que le premier juge, qui condamne l’acheteur à verser 40 € à ce titre, ne reprend pas cette 
condamnation dans le dispositif du jugement. 
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 5 mai 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Rennes, 2 juillet 2019, n° 16/07001 
Les frais mentionnés à l’art. L. 441-6 C. com. ne visent que les frais de recouvrement, ce qui n’est pas le cas des 
frais d’avocat engagés dans le cadre d’une procédure au fond. La demande de condamnation au paiement de 
l’indemnité de recouvrement n’est donc accueillie que pour la somme forfaitaire de 40 € et rejetée pour le surplus.  
Décision antérieure : T. com. Brest, 17 juin 2016 (infirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 4 juillet 2019, n° 17/06746 
Le décret du 2 octobre 2012 ayant fixé à 40 € l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, sans préciser 
qu’elle serait due pour chaque facture impayée, il y a lieu de limiter au cas présent l’indemnité à 40 €.  
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 28 février 2017 (infirmée sur ce point).   
 
CA Poitiers, 9 juillet 2019, n° 17/00076 
Décision antérieure : T. com. Poitiers, 14 novembre 2016 (ne se prononce pas sur ce point) 
 
CA Rennes, 3 septembre 2019, n° 16/05889 
Décision antérieure : T. com. Nantes, 18 décembre 2014, ord. Président (ne se prononce pas sur ce point) 
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CA Rouen, 4 septembre 2019, n° 18/00006 
Décision antérieure : T. com. Évreux, 30 novembre 2017 (confirmée) 
 
CA Versailles, 10 septembre 2019, n° 18/02577 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 22 février 2018 (confirmée) 
 
CA Riom, 11 septembre 2019, n° 18/00364 
Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand, 11 janvier 2018 (confirmée) 
 
CA Paris, 11 septembre 2019, n° 19/05722 
Décision antérieure : T. com. Évry, 20 février 2019, ord. réf. (confirmée) 
 
CA Nancy, 11 septembre 2019, n° 18/01560 
Décision antérieure : T. com. Briey, 3 mai 2018 (infirmée sur ce point) 
 
CA Douai, 12 septembre 2019, n° 18/01021 
Décision antérieure : T. com. Valenciennes, 12 décembre 2017 (confirmée sur ce point) 
 
CA Rennes, 17 septembre 2019, n° 16/08492 
Décision antérieure : T. com. Vannes, 23 septembre 2016 (infirmée sur ce point) 
 
CA Chambéry, 24 septembre 2019, n° 17/02422 
Décision antérieure : T. com. Chambéry, 16 août 2017 (confirmée sur ce point) 
 
CA Paris, 4 novembre 2019, n° 18/21575 
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 septembre 2018 (confirmée) 
 
CA Besançon, 5 novembre 2019, n° 18/00985 
Décision antérieure : T. com. Besançon, 16 mai 2018 (infirmée) 
 
CA Paris, 5 novembre 2019, n° 18/00748 
Décision antérieure : Ord. Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, 3 novembre 2018 (confirmée sur ce 
point) 
 
CA Amiens, 7 novembre 2019, n° 17/04920 
Décision antérieure : TGI Senlis, 30 mai 2017 (infirmée) 
 
CA Bordeaux, 3 décembre 2019, n° 17/01469  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 14 février 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Rennes, 3 décembre 2019, n° 17/00830 
Décision antérieure : T. com. Nantes, 19 janvier 2017 (ne se prononce pas sur ce point). 
 
CA Paris, 6 décembre 2019, n° 17/22041 
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 octobre 2017 (infirmée sur le quantum). 
 
CA Rennes, 12 décembre 2019, n° 17/03282 
Décision antérieure : T. com. Saint-Brieuc, 10 avril 2017 (confirmée sur ce point).  
 
CA Rouen, 12 décembre 2019, n° 17/04324 
Décision antérieure : T. com. Havre, 18 août 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Lyon, 17 décembre 2019, n° 19/01856 
Décision antérieure : Ord. juge des référés, T. com. Roanne, 15 février 2019 (confirmée sur ce point). 
 
CA Versailles, 19 décembre 2019, n° 18/04287 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 31 mai 2018 (infirmée sur ce point). 
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Refusant l’indemnité de recouvrement :  
 
CA Paris, 17 janvier 2019, n° 16/06565 
Le créancier de factures impayées réclame le versement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’art. L. 441-
6 C. com. En vain, car cette indemnité est entrée en vigueur au 1er janvier 2013 et s’applique aux contrats en cours 
pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après cette date. Or, en l’espèce, les créances 
litigieuses ont toutes des délais de paiement antérieurs à celle-ci. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 11 février 2016 (ne se prononce pas sur ce point). 
 
CA Versailles, 2 juillet 2019, n° 18/00063 
Compte tenu du caractère accessoire de son engagement, l’avaliste est tenu de la même manière que l’entreprise 
cliente avalisée. Par conséquent, il peut opposer au créancier le moyen de défense tiré de l’ouverture d’une procédure 
collective à l’égard de l’avalisé, lequel interdit à ce créancier de demander le bénéfice des indemnités de 
recouvrement.  
Décision antérieure : T. com. Chartres, 29 novembre 2019 (confirmée sur ce point).   
 
Autres précisions :  
 
CA Rennes, 3 septembre 2019, n° 16/05889 
Les intérêts au taux légal sont prononcés. Les indemnités forfaitaires de retard prévues au CGV ne peuvent être 
appliquées dès lors que les CGV ne sont pas opposables. En revanche, l’indemnité forfaitaire de recouvrement, due 
de plein droit en application de l’art. L. 441-6 C. com. est admise.  
Décision antérieure : T. com. Nantes, 18 décembre 2014, ord. Président (ne se prononce pas sur ce point) 
 
CA Besançon, 5 novembre 2019, n° 18/00985 
En application de l’art. L. 441-6 C. com., le taux égal à trois fois l’intérêt légal est appliqué. La Cour ordonne le 
versement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour une partie des factures seulement, l’indemnité n’étant 
pas prévue contractuellement ou visée par les autres factures.  
Décision antérieure : T. com. Besançon, 16 mai 2018 (infirmée) 
 
CA Amiens, 7 novembre 2019, n° 17/04920 
Le taux prévu sur les factures, égal à trois fois le taux d’intérêt légal, ne peut être appliqué dans la mesure où il n’est 
pas établi que le débiteur a contractuellement accepté une telle pénalité. Aucune pénalité n’est prononcée, la Cour 
ordonne toutefois le versement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.   
Décision antérieure : TGI Senlis, 30 mai 2017 (infirmée) 
 
b. Capitalisation des intérêts 
 
Retenant la capitalisation des intérêts :  
 
CA Nancy, 9 janvier 2019, n° 17/00934 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 3 mars 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 17 janvier 2019, n° 16/05351 
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 16 février 2016, (infirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 22 février 2019, n° 17/05042 
Décision antérieure : T. com. Paris, 10 février 2017 (ne se prononce pas sur ce point). 
 
CA Versailles, 7 mai 2019, n° 18/01825 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 8 février 2018 (infirmée en totalité). 
 
CA Lyon, 9 mai 2019, n° 17/05837 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 juin 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Aix-en-Provence, 9 mai 2019, n° 17/14565 
Décision antérieure : T. com. Tarascon, 22 mai 2017 (infirmée sur ce point). 
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CA Rouen, 15 mai 2019, n° 18/04582 
Décision antérieure : T. com. Le Havre, 4 juillet 2018 (infirmée sur ce point). 
 
CA Bordeaux, 22 mai 2019, n° 16/04190 
La capitalisation des intérêts est prononcée, en plus des pénalités de retard prévues à l’art. L. 441-6 C. com. Le juge 
ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant à cette capitalisation, elle ne peut par conséquent pas être 
considérée « comme une clause pénale réductible ». 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 12 mai 2016 (confirmée sur ce point). 
 
CA Grenoble, 23 mai 2019, n° 16/05111 
Décision antérieure : T. com. Roman sur Isère, 21 septembre 2016 (confirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 13 juin 2019, n° 17/01221 
Décision antérieure : T. com. Évry, 29 novembre 2016 (confirmée sur ce point). 
 
CA Reims, 18 juin 2019, n° 18/00429 
Décision antérieure : T. com. Châlons-en-Champagne, 11 janvier 2018 (infirmée sur ce point). 
 
CA Amiens, 18 juin 2019, n° 18/01318 
Décision antérieure : T. com. Compiègne, 13 mars 2018 (infirmée en totalité). 
 
CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2019, n° 17/02464 
Décision antérieure : T. com. Nice, 2 février 2017 (confirmée dans sa totalité).  
 
CA Paris, 5 septembre 2019, n° 17/10883 
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 avril 2017 (confirmée) 
 
CA Versailles, 10 septembre 2019, n° 18/02577 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 22 février 2018 (ne se prononce pas sur ce point) 
 
CA Riom, 11 septembre 2019, n° 18/00364 
Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand, 11 janvier 2018 (confirmée) 
 
CA Paris, 11 septembre 2019, n° 18/20736 
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2008 (ne se prononce pas sur ce point) 
 
CA Nancy, 11 septembre 2019, n° 18/01560 
Décision antérieure : T. com. Briey, 3 mai 2018 (confirmée sur ce point) 
 
CA Versailles, 17 septembre 2019, n° 18/04543 
Décision antérieure : TGI Versailles, 3 mai 2018 (confirmée sur ce point) 
 
CA Besançon, 24 septembre 2019, n° 17/02416 
Décision antérieure : T. com. Vesoul, 24 novembre 2017 (infirmée) 
 
CA Paris, 30 septembre 2019, n° 19/00551 
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 septembre 2018 (infirmée) 
 
CA Paris, 9 décembre 2019, n° 18/14436 
Décision antérieure : T. com. Créteil, 24 avril 2018 (confirmée sur ce point). 
 
CA Rennes, 17 décembre 2019, n° 17/01697 
Décision antérieure : T. com. Saint Nazaire, 11 janvier 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 20 décembre 2019, n° 16/11005 
Décision antérieure : T. com. Melun, 4 avril 2016 (infirmée). 
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c. Autres 
 
CA Paris, 14 février 2019, n° 16/08251 
Outre le paiement de pénalités de retard, le créancier réclame le versement de dommages-intérêts. Si la Cour accepte 
sa demande tendant aux pénalités, elle rejette la seconde au motif qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct du 
retard de paiement, lequel est déjà compensé par les pénalités. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 mars 2016 (infirmée en totalité). 
 
CA Versailles, 26 mars 2019, n° 18/00552 
La Cour infirme le jugement qui a accepté le cumul entre pénalités de retard et intérêts au taux légal. En effet elle 
retient que, s’agissant d’intérêts moratoires, ceux-ci ne peuvent s’appliquer simultanément. Elle décide de prononcer 
l’application exclusive des pénalités de l’article L. 441-6 C. com. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 24 septembre 2015 (infirmée sur ce point). 
 
CA Aix-en-Provence, 9 mai 2019, n° 17/21208 
Les intérêts de retard et l’indemnité de recouvrement de l’art. L. 441-6 se cumulent avec la mise en jeu de la clause 
pénale.  
Décision antérieure : T. com. Marseille, 18 septembre 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Rennes, 21 mai 2019, n° 16/04013 
Les intérêts de retard de l’art. L. 441-6 se cumulent avec la mise en jeu de la clause pénale.  
Décision antérieure : T. com. Saint-Malo, 15 décembre 2015 (infirmée sur ce point). 
 
CA Douai, 6 juin 2019, n° 17/02859 
La clause pénale de 20 % avec un minimum de 60 € et un maximum de 1 500 € en cas de refus de paiement injustifié, 
en plus du principal et des intérêts, figurant sur les factures est opposable au débiteur qui en avait connaissance au 
regard des factures précédemment acquittées. Elle apparaît cependant manifestement excessive et, à ce titre, doit 
être ramenée à 1 € par facture, soit 10 €.  
Décision antérieure : T. com. Dunkerque, 20 mars 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 13 juin 2019, n° 17/01221 
Outre les pénalités de retard, l’indemnité pour frais de recouvrement et la capitalisation des intérêts, le débiteur de 
factures impayées est condamné à verser au créancier une somme de 84,82 € correspondant aux frais de signification 
de l’ordonnance portant injonction de payer, le supplément des frais comptables invoqués par ce dernier n’étant pas 
justifié. 
Décision antérieure : T. com. Évry, 29 novembre 2016 (infirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 4 juillet 2019, n° 17/06746 
En l’espèce, les parties avaient convenu, tout à la fois, d’une pénalité conventionnelle de retard au taux de 11,5 % 
des sommes dues au titre des factures impayés et d’une indemnité forfaitaire de 15 % de ces sommes à titre de 
clause pénale. Si la première est appliquée par les juges, la seconde est « réduite à néant » car « manifestement 
excessive ». 
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 28 février 2017 (confirmée sur ce point).  
 
CA Poitiers, 9 juillet 2019, n° 17/00076 
La Cour admet le cumul entre les intérêts de retard au titre de l’art. L.441-6 C. com. et la clause pénale prévue aux 
CGV.  
Décision antérieure : T. com. Poitiers, 14 novembre 2016 (ne se prononce pas sur ce point) 
 
CA Paris, 5 septembre 2019, n° 17/10883 
La Cour admet le cumul entre les intérêts de retard au titre de l’art. L.441-6 C. com. et la clause pénale prévue au 
contrat, mais considère que son montant est manifestement excessif (15% des sommes dues) et le réduit à 5% des 
sommes dues.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 avril 2017 (confirmée) 
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CA Paris, 11 septembre 2019, n° 19/05722 
Le taux prévu aux CGV figurant sur le verso des factures, soit celui appliqué par la BCE à son opération de 
refinancement majoré de 10 points de pourcentage, s’applique. La Cour admet le cumul avec la clause pénale dont 
le montant est égal à 15% de la créance impayée.  
Décision antérieure : T. com. Évry, 20 février 2019, ord. réf. (confirmée) 
 
CA Nancy, 11 septembre 2019, n° 18/01560 
La Cour admet le cumul entre les intérêts de retard au titre de l’art. L.441-6 C. com. et la clause pénale prévue au 
contrat, mais considère que son montant est manifestement excessif (15% des sommes dues) et le réduit à 1 euro. 
Elle relève que les CGV justifient l’existence de la clause pénale par « les frais de recouvrement occasionnés » alors 
même que le loueur prétend également à la perception de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’art. L. 441-6 
C. com.  
Décision antérieure : T. com. Briey, 3 mai 2018 (confirmée sur ce point) 
 
CA Versailles, 17 septembre 2019, n° 18/04543 
La Cour admet le cumul entre les intérêts de retard au titre de l’art. L.441-6 C. com. et la clause pénale à hauteur de 
10 % du montant des sommes dues. 
Décision antérieure : TGI Versailles, 3 mai 2018 (infirmée) 
 
CA Chambéry, 24 septembre 2019, n° 17/02422 
Les intérêts au taux égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal sont prononcés, la Cour rejette la demande 
tendant à obtenir des dommages et intérêts car il n’est pas justifié d’un préjudice qui ne serait pas réparé par le cours 
des intérêts moratoires.  
Décision antérieure : T. com. Chambéry, 16 août 2017 (ne se prononce pas sur ce point) 
 
CA Rennes, 24 septembre 2019, n° 16/04892 
La Cour admet le cumul entre les intérêts de retard au titre de l’art. L.441-6 C. com. et la clause pénale prévue au 
contrat, mais considère que son montant est manifestement excessif (15% des sommes dues) et le réduit à 50 euros.  
Décision antérieure : T. com. Lorient, 17 février 2015 (infirmée) 
 
CA Besançon, 24 septembre 2019, n° 17/02416 
Les intérêts au taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal sont prononcés, la Cour admet le cumul avec la clause 
pénale dont le montant est égal à 15% de la somme due.   
Décision antérieure : T. com. Vesoul, 24 novembre 2017 (infirmée) 
 
CA Amiens, 7 novembre 2019, n° 17/04920 
Le créancier ne peut prétendre à des dommages et intérêts sans apporter la preuve d’un préjudice indépendant du 
retard de paiement.  
Décision antérieure : TGI Senlis, 30 mai 2017 (infirmée) 
 
CA Bordeaux, 3 décembre 2019, n° 17/01469 
Une clause pénale d’un montant de 15% des sommes dues, stipulée dans le contrat et relative aux frais de 
recouvrement occasionnels, est appliquée en sus de l’indemnité forfaitaire de plein droit car, d’une part, des frais 
qu’a vocation à compenser la clause ont été exposés du fait du recours à une société de recouvrement et, d’autre 
part, la somme réclamée n’est pas manifestement excessive au vu de la créance principale notamment. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 14 février 2017 (infirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 9 décembre 2019, n° 18/14436 
Une demande en indemnisation pour retard de paiement injustifié et abusif, estimée à un certain montant en termes 
de frais de recouvrement à titre principal et à un autre montant toujours pour frais de recouvrement par application 
de l’art. L. 441-6 C. com. à titre subsidiaire, est écartée, l’intimée ne démontrant pas l’existence d’une résistance 
abusive, « ni d’un manquement passible d’une amende, en l’absence de stipulations contractuelles relatives au 
règlement des factures prévues à l’art. L. 441-5 C. com. ». 
Décision antérieure : T. com. Créteil, 24 avril 2018 (confirmée sur ce point). 
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CA Rennes, 12 décembre 2019, n° 17/03282 
La somme réclamée, sur le fondement de l’art. L. 441-6 C. com., au titre de l’indemnisation des frais de 
recouvrement complémentaires est rejetée en l’absence de justificatif. 
Décision antérieure : T. com. Saint-Brieuc, 10 avril 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Rouen, 12 décembre 2019, n° 17/04324 
La pénalité et l’indemnité forfaitaire résultant de l’application de l’art. L. 441-6 C. com. sont cumulables avec les 
intérêts de retard de plein droit prévus par l’ancien article 1153 C. civ. 
Décision antérieure : T. com. Havre, 18 août 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Angers, 17 décembre 2019, n° 17/00498 
Une demande en dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive et d’un appel dilatoire, tendant à la réparation 
du seul préjudice résultant du seul retard de paiement aggravé par un appel abusif retardant encore le recouvrement 
des sommes dues, est écartée en l’absence de tout préjudice démontré par l’intimée, déjà indemnisée pour le 
préjudice né du retard des paiement par l’octroi des intérêts de retard prévus à l’art. L. 441-6 C. com. qui « par le 
niveau auquel il fixe les intérêts courant sur les impayés apporte une indemnisation parfaitement adaptée aux 
préjudices subis par la société suite aux retards de paiement injustifiés de l’appelante ». Il est également relevé le 
défaut d’élément permettant de qualifier l’appel d’abusif, ainsi que de démonstration de difficultés économiques 
rencontrées du seul fait du retard de paiement. 
Décision antérieure : T. com. Angers, 22 février 2017 (confirmée). 
 
CA Paris, 20 décembre 2019, n° 16/11005  
Les intérêts de retard prévus à l’art. L. 441-6 C. com. sont appliqués aux arriérés de loyers ainsi qu’aux montants 
dus au titre de diverses clauses pénales. Deux d’entre elles ne sont pas jugées manifestement excessives : la 
première, afférente à une indemnité de résiliation, se justifiant pas le montant de l’investissement, des intérêts de la 
somme investie durant la période initiale de location et de la marge commerciale de l’opérateur financier ; l’autre, 
relative à une majoration de 10% des loyers échus et impayés, se justifiant au regard des frais résultant de la mise 
en œuvre des procédures judiciaires pour en obtenir le règlement. En revanche, est appliquée mais réduite à un euro 
une troisième clause pénale correspondant à une majoration de 10% de l’indemnité de résiliation, en raison du défaut 
de justification de frais supplémentaires par rapport à ceux déjà engagés pour le recouvrement des loyers échus et 
impayés. 
Décision antérieure : T. com. Melun, 4 avril 2016 (infirmée). 
 
CA Versailles, 19 décembre 2019, n° 18/04287 
La demande indemnitaire pour résistance abusive est écartée à défaut d’un préjudice distinct du simple retard de 
paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires sur la base d’un taux conventionnel. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 31 mai 2018 (infirmée sur ce point). 
 
CA Paris, 20 décembre 2019, n° 17/19253  
Outre leur application aux loyers impayés, les intérêts de retard au taux stipulé par les CGV sont appliqués à 
l’indemnité contractuelle de résiliation, dont la majoration à hauteur de 6% est jugée manifestement excessive par 
les juges en l’absence de toute justification d’un dommage distinct et supplémentaire et est en conséquence réduite 
à un euro. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 octobre 2017 (infirmée sur ce point). 
 
III. − Opposabilité simultanée des conditions générales de vente et des pénalités 
 
CA Paris, 7 juin 2019, n° 16/19389 
En l’espèce, les trois factures litigieuses renvoient à l’application du taux légal tandis que les conditions générales 
de location du créancier stipulent un taux de 1,5 % par mois, soit un taux annuel de 18 %. En réclamant le taux de 
la BCE majoré de 10 points, le créancier requiert le taux applicable le plus favorable au débiteur. Le jugement de 
premier degré ayant retenu taux conventionnel est ainsi réformé pour faire appliquer le taux légal. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 septembre 2016 (infirmée sur ce point).   
 
CA Versailles, 1er juillet 2019, n° 15/05216 
Les CGV sont déclarées inopposables pour défaut d’acceptation. En l’espèce, le vendeur ne présente que des 
photocopies de ses factures mentionnant au verso les CGV. Et en tout état de cause, les juges considèrent que la 
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mention au dos de la facture, au stade du paiement, ne justifie pas d’une acceptation de ces conditions dès lors 
qu’aucun paiement n’est intervenu. Le vendeur n’ayant pas justifié de l’acceptation de ses conditions générales par 
l’acheteur, la demande portant sur l’intérêt de retard de 10% et les pénalités de retard de 10% est écartée. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 7 mai 2015 (confirmée sur ce point).   
 
CA Dijon, 10 décembre 2019, n° 18/00128 
Sont appliquées les pénalités de retard prévues sur la facture qui vise une norme NF, soit sur la base du taux d’intérêt 
légal majoré de 7 points, bien que le créancier sollicite l’application du taux BCE majoré de 10 points au motif que 
la pénalité prévue à l’art. L. 441-6 C. com. ne constitue pas des dommages et intérêts et ne peut voir son montant 
réduit par les juges. 
Décision antérieure : T. com. Mâcon, 10 novembre 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Bordeaux, 12 décembre 2019, n° 18/01121 
Les pénalités de retard au taux « contractuel » de 12% sont écartées en l’absence de justification de leur valeur 
contractuelle, dans la mesure où elles ne figurent pas sur la facture non réglée et que la preuve ne saurait être 
rapportée par la production d’un duplicata établi postérieurement au présent litige mais seulement par une facture 
antérieure réglée et comprenant de telles pénalités. Cependant, est retenu le taux BCE appliqué à son opération de 
refinancement la plus récente majoré de 10 points, les pénalités de retard prévues par l’art. L. 441-6 C. com. 
s’appliquant « de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ». 
Décision antérieure : TI Bordeaux, 16 janvier 2018 (infirmée). 
 
CA Rouen, 12 décembre 2019, n° 17/04324 
La pénalité de retard au taux de 1,5% rappelée sur les factures et résultant de l’application de l’art. L. 441-6 C. com. 
est appliquée. 
Décision antérieure : T. com. Havre, 18 août 2017 (confirmée sur ce point). 
 
CA Rennes, 17 décembre 2019, n° 17/01697 
Les intérêts au taux prévu à l’art. L. 441-6 C. com. sont appliqués dans la mesure où ce mode de calcul des intérêts 
de retard est rappelé dans les CGV annexées à chacune des factures litigieuses, CGV dont la connaissance n’est pas 
contestée par le débiteur. 
Décision antérieure : T. com. Saint Nazaire, 11 janvier 2017 (infirmée sur ce point). 
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ANCIEN ARTICLE L. 441-7 C. COM. 
(dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

& 
ARTICLE L. 441-3 C. COM. 

(dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 
 

Convention récapitulative 
 
 

I. Nombre de décisions 
 
Nombre total des décisions rendues : 3 

– Cours d’appel : 3 
– 1ère instance : 0 

 
II. Bilan 
 
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 1 
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 2 
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 3 décisions en 2019 (contre 
2 en 2018). L’une applique le texte en indiquant que son irrespect entraîne l’impossibilité de réclamer le paiement 
des sommes correspondantes (CA Saint-Denis de la Réunion, 5 juillet 2019, n° 18/00110). Les deux autres se 
prononcent de manière plus incidente en indiquant, pour l’une, que le texte ne peut être interprété comme exigeant 
un contrat écrit ad validitatem (CA Paris, 12 décembre 2019, n° 17/04346) et, pour l’autre, que le délai du 1er mars 
n’est qu’un simple délai butoir qui n’empêche pas l’une des parties d’exiger de l’autre un accord avant cette date 
(CA Paris, 6 novembre 2019, n° 18/03352).  
 
 

Références des décisions étudiées 
 
CA Saint-Denis de la Réunion, 5 juillet 2019, n° 18/00110 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 18/03352 
CA Paris, 12 décembre 2019, n° 17/04346 
 
 

Analyse des décisions 
 
CA Saint-Denis de la Réunion, 5 juillet 2019, n° 18/00110 
Une centrale de référencement en relation avec un fournisseur réclame à celui-ci le paiement de deux factures 
correspondant à des contrats de coopération commerciale qui avaient été conclus pour les années 2007 et 2008. 
Après avoir rappelé les termes de l’article L. 441-7 et de la circulaire du 8 décembre 2005, la cour d’appel relève 
plusieurs manquements : présence de services non détachables (ristournes assises sur des objectifs de vente), 
absence d’indication des produits concernés par les services litigieux, absence d’indications précises relatives à la 
nature exacte des services rendus, etc.  
La cour décide en conséquence de débouter la centrale de ses demandes en paiement dès lors qu’elles sont fondées 
sur la production de factures établies en exécution de conventions contraires à des dispositions légales d’ordre 
public.  
Décision antérieure : T. mixte com. Saint-Denis, 27 nov. 2015 (infirmé).  
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CA Paris, 6 novembre 2019, n° 18/03352 
Un concessionnaire automobile conteste les conditions dans lesquelles les modalités tarifaires applicables en 2016 
ont été négociées. Il reproche au constructeur un comportement fautif et déloyal ayant consisté à exiger la signature 
de la convention au plus tard le 1er décembre 2015 alors que l’article L. 441-7 prévoit un délai courant jusqu’au 
1er mars. En réponse, la cour d’appel retient que le 1er mars n’est qu’un délai butoir et que le constructeur n’a commis 
aucune faute en demandant dès le mois d’octobre que la convention soit signée au plus tard le 1er décembre. Selon 
les juges, il appartenait au concessionnaire de répondre et de demander éventuellement un délai supplémentaire 
pour négocier, ce qu’il s’était abstenu de faire sortant ainsi délibérément de toute négociation de la convention de 
sorte qu’il ne pouvait imputer la rupture de celle-ci à son partenaire.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 janvier 2018, n° 2017016114 (infirmé).  
 
CA Paris, 12 décembre 2019, n° 17/04346 
Un fournisseur entame des négociations avec une centrale agissant pour le compte d’un grand distributeur. Après 
la mise en place d’un appel d’offres, la centrale notifie le 20 mai 2014 que le fournisseur est sélectionné et qu’un 
contrat d’une durée de 3 ans doit être signé. Cependant, 3 jours plus tard, la centrale indique que le grand distributeur 
ne souhaite finalement qu’un seul fournisseur de sorte que l’offre initialement envisagée doit être revue. Le 
fournisseur reproche alors à la centrale une rupture fautive de l’accord intervenu – selon elle – dès le 20 mai 2014.  
Répondant à l’argument de la centrale qui s’appuyait sur l’absence d’écrit pour contester l’existence de tout accord, 
la cour d’appel estime que le contrat était formé dès lors 20 mai 2014 dès lors que les éléments essentiels étaient à 
cette date déterminés, et ce nonobstant l’application éventuelle de l’article L. 441-7 du code de commerce. En effet, 
pour les magistrats, ce texte ne prévoit pas la conclusion d’un contrat écrit à titre de condition de validité.  
Décision antérieure : T. com. Evry, 4 janvier 2017, n° 2014F00878 (confirmé).  
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ANCIEN ARTICLE L. 442-2 C. COM. 
(dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

& 
ARTICLE L. 442-5 C. COM. 

(dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 
 

Prix d’achat effectif 
 
 

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 
 

Le grief de revente à perte est toujours aussi peu invoqué (1 seule décision l’année dernière, 2 dans le présent 
rapport) et seulement de manière très subsidiaire. Entre contractants, il accompagne parfois un recours en abus de 
dépendance économique lorsqu’il est reproché à la partie dominante d’avoir contraint son partenaire à vendre à 
perte (CA Paris, 23 janvier 2019, n° 17/13122). Entre concurrents, il est parfois associé au grief de revente hors 
réseau comme l’illustre au moins une affaire cette année (CA Paris, 26 juin 2019, n° 17/18619). Mais les magistrats 
estiment dans ces deux affaires que la preuve de l’infraction n’est pas rapportée.   
 
 

Références des décisions étudiées 
 
CA Paris, 23 janvier 2019, n° 17/13122 
CA Paris, 26 juin 2019, n° 17/18619 
 
 

Analyse des décisions 
 
CA Paris, 23 janvier 2019, n° 17/13122 
Un contrat de franchise est conclu entre un groupe de la grande distribution et une société exploitant un point de 
vente alimentaire.  
Le franchisé assigne le franchiseur afin de lui reprocher un abus de dépendance économique, divers manquements 
contractuels et notamment une formation insuffisante sur un logiciel d’exploitation ainsi que des pratiques l’ayant 
conduit à vendre à perte au sens de l’article L. 442-2 du code de commerce. Il était plus précisément reproché au 
franchiseur d’avoir conseillé des prix inférieurs au seuil de revente mais les magistrats relèvent, d’abord, que le 
franchissement du seuil de revente à perte ne peut être apprécié sur la base des factures produites par le franchisé, 
lesquelles mentionnent certes le prix d’achat mais n’indiquent pas les autres avantages financiers au sens du texte 
invoqué. Ensuite, ils soulignent qu’il appartient au franchisé de contrôler les prix qu’il fixe et de vérifier sous sa 
seule responsabilité si les prix conseillés par le franchiseur lui permettent de dégager une marge suffisante ; étant 
précisé que le franchisé était libre de sa politique de prix. Enfin, s’agissant de certains prix qui étaient prétendument 
bloqués de manière informatique, les magistrats relèvent que cette circonstance ne prouve pas que les produits en 
cause ont été effectivement vendus à perte et qu’il appartenait au franchisé de demander à ce que ces prix soient 
débloqués afin de suivre les évolutions du marché.  
Décision antérieure : T. com. Marseille, 15 mars 2017, n° 2015F00246 (infirmé).  
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CA Paris, 26 juin 2019, n° 17/18619 
Un groupe de la grande distribution alimentaire reproche à une entreprise de déstockage d’avoir acquis dans des 
conditions illicites et commercialisé à perte certains produits portant sa marque de distributeur. Elle assigne cette 
entreprise afin d’obtenir réparation de son préjudice. En réponse, les magistrats estiment que la preuve de la vente 
à perte n’est pas démontrée aux motifs que « la facture produite démontre que le cout d’achat est inférieur au prix 
de revente, la seule circonstance que le prix de vente est inférieur à celui de ses magasins [ceux du groupe] ne peut 
suffire à caractériser la vente à perte par la société [de déstockage] au sens de l’article L. 442-2 du code de 
commerce ».  
Décision antérieure : T. com. Créteil, 11 juillet 2017, n° 2015F00089 (confirmé sur ce point). 
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ANCIEN ARTICLE L. 442-5 C. COM. 
 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

& 
ARTICLE L. 442-6 C. COM. 

(dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 
 

Imposition du prix de revente 
 
 
 

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 
 

Le contentieux fondé sur l’interdiction des prix de revente imposés reste faible. Le texte est très souvent invoqué 
dans le contexte de relations franchisées au soutien d’une demande de résolution aux torts du franchiseur et/ou 
d’indemnisation mais les magistrats jugent généralement que les éléments de l’interdiction ne sont pas réunis. Une 
seule décision constate la présence d’une clause illicite d’imposition des prix (CA Paris, 9 janv. 2019, n° 16/21425).  
 
 

Références des décisions étudiées 
 
CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/21425 
CA Paris, 30 janvier 2019, n° 16/14086 
CA Paris, 27 mars 2019, n° 17/05107 
CA Paris, 19 juin 2019, n° 17/05169 
 
 

Analyse des décisions 
 
CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/21425 
Un franchiseur du secteur de la pharmacie et de la parapharmacie est en conflit avec un franchisé l’ayant assigné 
afin d’obtenir l’annulation du contrat et plus subsidiairement la résolution de celui-ci à ses torts.  
S’agissant justement de la demande de résolution, le franchisé reproche au franchiseur divers manquements et 
notamment une imposition des prix de revente. Les magistrats relèvent la présence de la clause suivante dans le 
contrat : « Le franchisé s’engage à respecter et ne pas modifier (sauf modification de pure forme) les tarifs 
clientèles, ainsi que les modèles de contrats clients qui lui seront communiqués par le franchiseur ». Ils estiment 
que cette clause est illicite puisqu’elle a « pour effet d’imposer au franchisé d’appliquer à la clientèle le tarif 
déterminé et transmis par le franchiseur ». Après avoir rejeté les autres manquements invoqués par le franchisé, les 
magistrats estiment cependant que celui en rapport avec cette clause ne justifie pas le prononcé de la résolution. En 
effet, ce manquement n’a pas empêché l’exécution du contrat et le franchisé n’a pas émis la moindre contestation 
sur ce point avant le litige de sorte que fait défaut le degré de gravité exigé pour le prononcé de la résolution 
judiciaire. Les demandes du franchisé sont en conséquence rejetées.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 octobre 2016, n° 2015007067 (confirmé).   
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CA Paris, 30 janvier 2019, n° 16/14086 
La filiale d’un groupe du secteur des produits de puériculture confie la distribution d’une de ses marques en France 
à un distributeur. Les relations entre les parties se dégradent et le distributeur assigne le fournisseur « sur le 
fondement d’une exécution déloyale et d’une rupture brutale et abusive de leurs relations commerciales ». Le 
distributeur estime notamment que le fournisseur a cherché à lui dicter « sa politique commerciale en lui imposant 
de relever ses prix pour diminuer la marge de ses revendeurs ». Les magistrats répondent cependant que le 
fournisseur n’a pas imposé un taux de marge au distributeur. Il répondait simplement à une demande de 
remboursement de frais marketing en indiquant que si le distributeur avait accordé des marges plus faibles à ses 
revendeurs il aurait pu assumer les frais en cause. Mais pour la cour, il s’agissait « d’un simple conseil, qui n’était 
assorti d’aucune contrainte » de sorte que la violation de l’article L. 442-5 n’était pas caractérisée.  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, n° 2014F00854 (confirmé).  
 
CA Paris, 27 mars 2019, n° 17/05107 
Un franchiseur du secteur de la restauration est en conflit avec un franchisé qui lui reproche notamment une violation 
de l’article L. 442-5 du code de commerce. Le franchisé fait en effet valoir que le franchiseur impose le prix de 
revente des plats en préparant les cartes et grâce à sa maîtrise de la caisse. En réponse, les magistrats relèvent qu’il 
n’est pas démontré que le franchiseur « aurait, dans les faits, imposé un caractère minimal au prix de revente » 
puisque le franchisé pouvait modifier les prix à partir de sa caisse enregistreuse et que par cette caisse le franchiseur 
n’avait pas accès à d’autres données que celles en rapport avec le chiffre d’affaires.  
Décision antérieure : T. com. Marseille, 31 janvier 2017, n° 2015F03042 (confirmé).  
 
CA Paris, 19 juin 2019, n° 17/05169 
Un franchiseur du secteur des arts de la table est en conflit avec une société franchisée mise en liquidation judiciaire. 
Le liquidateur reproche au franchiseur des pratiques de prix imposés contraires à l’article L. 442-5 du code de 
commerce, notamment en ce que les marchandises étaient livrées pré-étiquetées et préenregistrées dans le logiciel 
de caisse. Les magistrats mentionnent les clauses du contrat qui indiquaient que le franchisé était libre de sa politique 
commerciale et notamment de pratiquer des prix inférieurs ou supérieurs à ceux conseillés par le franchiseur. Dans 
les faits, les magistrats relèvent que d’autres franchisés du réseau pratiquaient des remises, de même que le franchisé 
en cause. Ils relèvent également qu’il n’était pas démontré que le franchiseur avait accès au logiciel de caisse ni que 
le franchisé n’avait pas la maîtrise de celui-ci si bien que les demandes d’indemnisation du liquidateur ont été 
rejetées.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 février 2017, n° J2016000311 (infirmé).  
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ANCIEN ARTICLE L. 442-6, I 2° A) C. COM. 
(dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008) 

& 
ANCIEN ARTICLE L. 442-6, I, 1° C. COM. 

(dans sa rédaction postérieure à la loi du 4 août 2008) 
& 

ARTICLE L. 442-1, I, 1° C. COM. 
(dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

 
Obtention d’un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu 

ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu 
 
 
I. Nombre de décisions 
 
Nombre total des décisions rendues : 6 

– Cour de cassation : 1 
– 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 : 5 
 
 

Observations générales 
 
En écartant les décisions rendues sur initiative du Ministre (par ex. CA Grenoble, 31 janv. 2019, n° 12/02494), les 
recours fondés sur l’article L. 442-6, I, 1° demeurent peu nombreux.  
Une seule décision entre en voie en condamnation et concerne – sans surprise – le secteur de la grande distribution 
(CA Paris, 9 janv. 2019, n° 17/09617). Les magistrats confirment l’importance de la facture et la tendance à 
présumer le caractère fictif des prestations lorsque les mentions prévues sur les factures ne permettent pas de se 
faire une idée précise du service rendu et de la plus-value apportée au fournisseur.  
Les autres décisions confirment que les recours n’aboutissent généralement pas en dehors du secteur de la grande 
distribution.  
En premier lieu, le texte est parfois jugé inapplicable. Les magistrats s’appuient en effet sur la notion de partenaire 
commercial pour juger par exemple qu’un avocat en relation avec une SCP (Cass. com., 20 févr. 2019, n° 17-27.967) 
ou un syndicat en relation avec une entreprise de location et de maintenance de photocopieurs (CA Paris, 1er juill. 
2019, n° 18/15322) ne répondent pas à la définition légale.  
En second lieu, lorsque la condition de partenariat est remplie (ou lorsque les parties et les juges s’abstiennent de la 
discuter) les parties échouent à caractériser les éléments du texte, soit parce que les preuves sont jugées insuffisantes 
(CA Paris, 19 avril 2019, n° 16/14293), soit parce que les juges identifient une contrepartie suffisante, par exemple 
sous la forme d’une augmentation du volume des ventes au sein du réseau (CA Paris, 22 mai 2019, n° 17/05279) 
ou d’une meilleure visibilité offerte à un fournisseur (CA Paris, 31 juill. 2019, n° 16/11545).  
 
 

Références des décisions étudiées 
 
CA Paris, 9 janvier 2019, n° 17/09617  
Cass. com., 20 février 2019, n° 17-27.967 
CA Paris, 19 avril 2019, n° 16/14293 
CA Paris, 22 mai 2019, n° 17/05279 
CA Paris, 1er juillet 2019, n° 18/15322 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/11545  
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Analyse des décisions 
 
CA Paris, 9 janvier 2019, n° 17/09617 
Une centrale de référencement de la grande distribution est en conflit avec un fournisseur d’articles de sport placé 
en liquidation judiciaire. Le liquidateur assigne la centrale afin d’obtenir répétition de sommes payées au titre de 
différents services de coopération commerciale qu’il juge fictifs.  
Confirmant la décision des premiers juges, la cour juge deux de ces factures prescrites. Elle estime qu’à la simple 
lecture de ces deux factures, le fournisseur aurait pu ou aurait dû s’apercevoir de différents éléments permettant de 
présumer le caractère fictif des prestations (non-respect des conditions de forme, absence de mentions permettant 
d’identifier la réalité et la consistance des services rendus). Elle juge en conséquence que « le point de départ de la 
prescription se situe au jour de l’émission des factures et, à tout le moins, au jour du paiement de ces factures » 
soit 30 jours à compter de leur établissement et elle retient que la prescription quinquennale fait échec à la demande 
du fournisseur.  
En revanche, s’agissant d’une autre facture émise cette fois durant la période non couverte par la prescription, les 
magistrats font droit aux demandes du fournisseur, infirmant en cela la décision des premiers juges. Ils relèvent de 
manière générale qu’il incombe au grand distributeur « d’une part, de justifier la spécificité des services rendus au 
titre de la coopération commerciale et payés par la société [du fournisseur], en ce qu’ils donnent droit à un avantage 
particulier au fournisseur en stimulant la revente de ses produits et qu’ils doivent par conséquent aller au-delà des 
simples obligations résultant des opérations d’achat-vente et, d’autre part, de démontrer la réalité de ces services, 
laquelle ne peut résulter du seul fait que les factures aient été payées sans réserve ».  
En l’espèce, les magistrats relèvent que la facture se contentait d’indiquer qu’elle était établie en exécution de 
l’accord commercial 2009 et de reproduire les quatre rubriques de cet accord relatif aux « autres obligations 
destinées à favoriser les relations commerciales », à savoir l’optimisation marketing, l’optimisation de la diffusion, 
l’optimisation de la logistique et l’optimisation administrative, chaque rubrique étant décrite dans des termes très 
généraux. La facture ne comportait aucune autre indication quant aux prestations concernées et quant à la date 
précise de leur réalisation et ne permettait pas de connaître exactement la plus-value apportée par ces services. En 
conséquence, la cour a ordonné la restitution des sommes correspondantes mais a refusé les mesures de publication 
demandées par le fournisseur.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 mars 2017, n° 2014070141 (infirmé sur ce point).  
 
Cass. com., 20 février 2019, n° 17-27.967 
Un avocat est en conflit avec la SCP à laquelle il est lié par un contrat de collaboration libérale. Il lui réclame une 
somme importante à titre de dommages-intérêts pour disproportion manifeste au regard du service rendu au sens de 
l’article L. 442-6, I, 1° alors applicable. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir rejeté sa demande 
aux motifs que « le partenariat commercial visé à l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce s'entendant 
d'échanges commerciaux conclus entre les parties, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ce texte n'avait 
pas vocation à s'appliquer, dès lors qu'il n'existe pas de relation commerciale entre un avocat et le cabinet au sein 
duquel il collabore ».  
Décision antérieure : CA Paris, 20 septembre 2017 (confirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 19 avril 2019, n° 16/14293 
Une société ayant pour activité le négoce d’appareils électriques conclut plusieurs contrats de maintenance portant 
sur du matériel de télécommunication et régulièrement reconduits. Victime d’impayés, le prestataire assigne la 
société cliente et celle-ci se défend en prétendant avoir été soumise à des pratiques contraires à l’article L. 442-6, I, 
1° alors applicable. Elle fait valoir « que la reconduction forcée du contrat avant son terme pour une nouvelle durée 
de cinq ans constitue un avantage évident au bénéfice [du prestataire] ne correspondant à aucun service rendu et 
manifestement disproportionné au regard de l’objet du contrat ».   
En réponse, les magistrats estiment que la société cliente ne produit aucun élément au soutien du caractère forcé de 
la souscription du contrat. Ils relèvent qu’elle avait toute latitude pour souscrire un nouveau contrat avec un tiers et 
qu’il n’était pas démontré que celui conclu avec le prestataire ne correspondait à aucun service rendu ou présentait 
un caractère manifestement disproportionné.  
Décision antérieure : T. com. Melun, 8 juin 2016, n° 2015F373 (infirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 22 mai 2019, n° 17/05279 
Un franchiseur du secteur de l’ameublement et des arts de la table est en conflit avec une société franchisée 
exploitant 4 points de vente et mise en redressement judiciaire. Le franchiseur avait créé son propre site internet 
marchand et avait sollicité de ses franchisés l’engagement de mettre à sa disposition l’intégralité de leurs bases de 
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données clients dans le but de fidéliser ces derniers au réseau et d’accroître le volume des ventes. L’administrateur 
et la société franchisée estimaient que cette obligation était contraire à l’article L. 442-6, I, 1°. La cour les déboute 
de leur demande considérant qu’il « existe bien des contreparties réelles et sérieuses a la mise à disposition 
temporaire, par le franchisé, de sa base de données clients », résidant dans son exploitation par le franchiseur « à 
des fins de fidélisation » ou « marketing pour accroître le volume des ventes du réseau ». Elle relève, en outre, que 
les ventes réalisées via le site internet du franchiseur, représentant à peine 1 % du chiffre d’affaires annuel réalisé 
par le franchisé, ne révélaient pas une appropriation de la clientèle par la tête de réseau. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 7 mars 2017, n° 2016F00119 (confirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 1er juillet 2019, n° 18/15322 
Le syndicat d’une entreprise de transport conclut plusieurs contrats de location et de maintenance de photocopieurs. 
Il conteste la validité de différentes stipulations en s’appuyant notamment sur l’article L. 442-6, I, 1°. Les magistrats 
rappellent cependant que le texte ne s’applique qu’entre partenaires commerciaux, le partenaire se définissant 
comme 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 ensemble dans des activités de production, de distribution et de services, par opposition à la notion plus large 
d’agent économique ou plus étroite de cocontractant ». Or, en l’espèce, les magistrats estiment que le contrat 
litigieux ne fait pas du syndicat le partenaire économique du prestataire mais un simple cocontractant, locataire de 
photocopieurs pour les besoins de son activité.  
Décision antérieure : TGI Paris, 29 mai 2018, n° 16/12509 (confirmé).  
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/11545 
Un fournisseur de produits d’ameublement est en conflit avec une enseigne de la grande distribution spécialisée. Il 
lui reproche notamment des avantages indus et disproportionnés sous la forme de remises de fin d’année qu’il aurait 
été contraint de consentir. Il reproche également des prix excessifs et infondés censés rémunérer des services sur la 
base d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé avec le distributeur.  
En réponse, les magistrats relèvent qu’il n’est pas contesté que les parties sont bien liées par un partenariat 
commercial. Mais ils relèvent que la référence au chiffre d’affaires est justifiée en ce qu’elle dépend des volumes 
commandés par le distributeur et correspondant donc à une contrepartie pour le fournisseur, la circonstance « que 
le taux s’applique globalement et pas spécifiquement par produit n’étant pas en soi un avantage dépourvu de 
contrepartie ». Par ailleurs, ils jugent que les services rendus par le distributeur correspondaient à la mise en avant 
des produits en catalogue, sur internet et dans les magasins de sorte que le fournisseur ne pouvait prétendre à une 
absence de contrepartie.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 avril 2016, n° 2015027017 (confirmé sur ce point).  
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ANCIEN ARTICLE L. 442-6, I, 2° C. COM. 
(dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

& 
ARTICLE L. 442-1, I, 2° C. COM. 

(dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif 
 
 
I. Nombre de décisions 

 
Nombre total de décisions rendues : 58 

– Cour de cassation : 1 
– Cours d’appel : 57 
– 1ère instance : 0 

 
II. Bilan 

 

Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 1 

Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 57 
– Relation ne relevant pas du champ d’application : 13 
– Relation ne remplissant pas les conditions d’application : 44 

Observations générales 
 
La soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif représente toujours la pratique la plus invoquée 
par les plaideurs, après la rupture brutale des relations commerciales établies.  
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, 27 février 2019, n° 17/14839) et, anciennement codifiée à l’article L. 442-6, I, 2° 
C. com., elle l’est depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 à l’article L. 442-1, I, 2°.  
 
Dans le cadre du présent rapport ne retranscrivant que les décisions rendues à l’initiative des opérateurs 
économiques, les juges ont rejeté l’application du dispositif, tous motifs confondus, dans 57 décisions sur 58, soit 
un taux de rejet de plus de 98 %, confirmant dans 87 % des cas les décisions antérieures. Le contraste avec le 
contentieux initié par le ministre de l’Économie tend donc à se creuser encore en 2019, puisque ses recours à 
l’encontre principalement des enseignes de la grande distribution et des plateformes en ligne 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 1 seulement en 2019 (CA Amiens, 10 janvier 2019, 
n° 17/01699). Bien que le nombre de décisions augmente d’année en année, le constat reste similaire, qui tend même 
à se renforcer, d’une éviction quasi-systématique de l’application du texte. Au total, depuis l’entrée en vigueur du 
dispositif, les demandes n’ont en effet abouti que dans 13 décisions sur 318, le taux de condamnation n’ayant donc 
pas dépassé les 4,1 % sur ces dix années (V. les rapports 2010-2019).  
 
La lecture des décisions fait apparaître en outre une certaine continuité dans l’appréciation tant du domaine (I) et 
des conditions d’application du texte (II), que de ses sanctions (III) et de la prescription (IV).  
 
I. - Quant à son domaine d’application, l’année écoulée révèle comme les années précédentes une volonté assez 
nette de la jurisprudence de restreindre celui-ci, sans doute pour contrer l’expansion de ce texte spécial à des 
plaideurs pour lesquels il n’a pas été conçu et qui disposent aujourd’hui de la possibilité de se fonder sur le nouvel 
article 1171 du Code civil. Ce cantonnement s’opère alors sur deux plans :  
 
A. - 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 une cession de fonds de commerce (CA Paris, 10 avril 2019, n° 18/00311), ou aux 
relations ne présentant pas un caractère commercial, à l’instar des relations entre deux avocats (CA Paris, 12 juin 
2019, n° 17/14781), entre un avocat et le cabinet au sein duquel il collabore (Cass. com., 20 février 2019, n° 17-
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27967), ou encore aux contrats passés par une SCP titulaire d’un office notarial (CA Poitiers, 29 octobre 2019, 
n° 18/00417) ou un pilote professionnel de moto (CA Montpellier, 27 novembre 2019, n° 17/01979).    
 
B. - La notion de partenariat commercial constitue une seconde 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 activité 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 ». Il en ressort que « deux entités deviennent partenaires, soit par la signature d’un contrat de 
partenariat, 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 contrat de partenariat 
formalise, entre autre, la volonté des parties de construire une relation suivie », étant donné que « cette notion 
implique un examen concret de la relation entre les parties et de l’objet du contrat » (CA Paris, 11 janvier 2019, 
n° 17/00234 ; 24 mai 2019, n° 17/08357 ; Chambéry, 18 juin 2019, n° 16/01924 ; Paris, 1er juillet 2019, 
n° 18/15322).  
 
Entre alors dans le cadre de cette définition la relation entre un fabricant d’ordinateurs et le candidat sélectionné à 
la suite d’un appel d’offres, un tel partenariat résultant de « la volonté des parties de construire une relation suivie 
caractérisée par une réciprocité ou accord autour d’un projet commun » susceptible de « déboucher sur un courant 
d’affaires stable et continu entre les parties et générant un certain chiffre d’affaires », étant précisé, alors que la 
jurisprudence était jusqu’ici fluctuante, qu’aucune disposition du texte n’exclut son application à un partenariat 
conclu pour la première fois (CA Paris, 11 janvier 2019, n° 17/00234).  
  
Font en revanche toujours figure de champions toutes catégories des contrats soustraits du dispositif, en tant 
qu’opérations ponctuelles ne s’inscrivant pas dans de tels rapports de partenariat, les contrats de location de matériel 
ou de licence de site Internet, le plus souvent couplés à de la location financière et parfois accompagnés de 
maintenance (CA Versailles, 29 janvier 2019, n° 17/01309 ; Douai, 14 février 2019, n° 17/05429 ; Paris, 11 mars 
2019, n° 17/21240 ; 29 avril 2019, n° 17/02224 ; Chambéry, 18 juin 2019, n° 16/01924 ; Paris, 1er juillet 2019, 
n° 18/15322 ; 19 juillet 2019, n° 18/08051 ; Montpellier, 27 novembre 2019, n° 17/02965 ; Paris, 29 novembre 
2019, n° 17/20560) et ce, quand bien même les relations seraient empreintes d’une certaine longévité et continuité 
(CA Paris, 24 mai 2019, n° 17/08357). Il reste à savoir si cette jurisprudence restrictive se maintiendra à la suite de 
la décision de la Cour de cassation ayant condamné une telle interprétation de la notion de partenariat commercial, 
précisément dans le domaine des contrats de location financière (Cass. com., 15 janvier 2020, n° 18-10512), à la 
faveur d’une application par anticipation de l’ordonnance du 24 avril 2019 ayant remplacé cette notion par celle 
d’« autre partie » au contrat.   
 
II. - Quant aux conditions d’application du texte, il est à souligner qu’alors que le contentieux à l’initiative du 
Ministre donne lieu à des décisions richement motivées, celles rendues suite à une action privée des opérateurs 
révèlent une motivation le plus souvent lacunaire, bien qu’elle ait tendance à s’étoffer davantage chaque année.  
 
Cela étant dit, quelques enseignements peuvent malgré tout être dégagés de l’appréciation tant de la soumission à 
une clause (A) que du déséquilibre significatif en résultant (B). La formule, qui tendait à devenir de style les années 
précédentes, a en effet été réitérée selon laquelle « 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 ». Une autre formule, plus synthétique, est également employée : « Si les 
contrats d’adhésion qui ne donnent lieu à aucune négociation effective des clauses litigieuses ne permettent pas a 
priori de négociations entre les parties, il incombe néanmoins à la partie qui invoque l’existence d’un déséquilibre 
significatif de rapporter la preuve qu’elle a été soumise, du fait du rapport de force existant entre les cocontractants, 
à des obligations injustifiées et non réciproques » (CA Paris, 6 février 2019, n° 18/21919 ; 19 avril 2019, 
n° 16/14293).  
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A. - Concernant la soumission à une clause, plusieurs décisions affirment qu’elle doit être appréciée lors de la 
conclusion du contrat, à travers le contexte de négociation (CA Paris, 6 février 2019, n° 18/21919 ; 19 avril 2019, 
n° 16/14293 ; 5 septembre 2019, n° 17/01506), ce qui sera peut-être remis en cause par l’ordonnance du 24 avril 
2019 qui incrimine une pratique commise « dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de 
l’exécution d’un contrat ».  
Surtout, l’absence de soumission est le motif premier ayant permis d’écarter l’application du texte à défaut de 
satisfaire ses conditions d’application. Cette condition joue ainsi, de manière plus nette encore en 2019, son rôle de 
filtre préalable, 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. Cela ressort clairement des 
motifs employés par les juges pour statuer dans le sens d’un tel rejet, qui se traduisent par le fait qu’en 2019, la 
tendance est à une répartition équilibrée de la charge de la preuve entre les parties (à l’instar de ce qui vient d’être 
entériné s’agissant des actions du Ministre dans l’affaire ITM, Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-12823). Il 
appartient ainsi à celui qui se prétend victime d’une telle soumission d’en apporter la preuve, à charge pour la partie 
mise en cause d’avancer des éléments de nature à établir au contraire une absence de soumission. Dès lors, le refus 
systématique de caractériser cette condition résulte tantôt de la défaillance du demandeur à démontrer l’existence 
d’une soumission, tantôt des preuves contraires apportées par le défendeur d’une absence de soumission.    
Au titre de la défaillance du demandeur à démontrer l’existence d’une soumission, d’une part, auquel il incombe 
d’en apporter positivement la preuve, sans pouvoir s’appuyer sur une présomption, c’est-à-dire sans pouvoir se 
contenter d’établir le déséquilibre qu’une clause créerait, dans la mesure où « il ne peut s’inférer du seul contenu 
des clauses la caractérisation de la soumission » (CA Paris, 29 mars 2019, n° 16/25962 ; 24 mai 2019, 
n° 17/08357), tel demandeur ou tel autre a échoué puisque « si les contrats d’adhésion qui ne donnent lieu à aucune 
négociation effective des clauses litigieuses ne permettent pas a priori de négociations entre les parties » (CA Paris, 
6 février 2019, n° 18/21919 ; 19 avril 2019, n° 16/14293), la seule preuve de l’insertion des clauses litigieuses dans 
un contrat-type ou d’adhésion est insuffisante et doit être corroborée par des indices supplémentaires (CA Paris, 27 
juin 2019, n° 18/07576 ; 6 novembre 2019, n° 18/03352). Les plaideurs ont donc failli dans la démonstration, au-
delà, soit de l’existence d’un réel rapport de force entre les parties (CA Paris, 11 janvier 2019, n° 17/00234 ; 25 
janvier 2019, n° 17/08241 ; 6 février 2019, n° 18/21919 ; 19 avril 2019, n° 16/14293 ; 27 juin 2019, n° 18/07576), 
ou d’un état de dépendance économique (CA Paris, 11 janvier 2019, n° 17/00234 ; 25 janvier 2019, n° 17/08241 ; 
24 mai 2019, n° 17/08357), soit de l’absence de toute négociation effective (CA Paris, 20 décembre 2019, 
n° 17/20743) qui peut résulter non seulement de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation 
(CA Paris, 11 janvier 2019, n° 17/00234 ; 24 mai 2019, n° 17/08357), mais également d’une tentative, en vain, 
« d’obtenir la suppression ou la modification des clauses litigieuses » ou du refus de donner des suites aux réserves 
ou avenants proposés (CA Paris, 24 mai 2019, n° 17/08357 ; 31 juillet 2019, n° 16/11545 ; 30 octobre 2019, 
n° 17/10872).  
Au titre des preuves contraires d’une absence de soumission de la part du défendeur, d’autre part, revient souvent 
celle de la liberté dont a joui le demandeur lors de la signature ou de l’acceptation des clauses, celui-ci étant en 
mesure d’en apprécier la portée et de contracter en connaissance de cause (CA Paris, 9 janvier 2019, n° 17/09617 ; 
11 janvier 2019, n° 17/00234 ; 24 avril 2019, n° 16/22793 ; 22 mai 2019, n° 17/05279 ; 24 mai 2019, n° 17/08357), 
celle d’une absence d’exclusivité (CA Paris, 6 novembre 2019, n° 18/03352) ou d’une absence de contestation ou 
de plainte durant l’exécution du contrat (CA Paris, 24 avril 2019, n° 16/22793 ; 19 juin 2019, n° 16/16831), mais 
encore la preuve de véritables négociations entre les parties, étayées par divers éléments, comme des échanges ayant 
permis l’obtention d’un accord (CA Paris, 11 janvier 2019, n° 17/00234 ; 23 janvier 2019, n° 16/15888 ; 25 janvier 
2019, n° 17/08241 ; 24 avril 2019, n° 16/22793 ; 20 décembre 2019, n° 17/20743), des amendements apportés au 
projet de contrat (CA Paris, 6 février 2019, n° 18/21919 ; 24 mai 2019, n° 17/08357), tels qu’une suite donnée aux 
réserves formulées par le demandeur (CA Paris, 11 janvier 2019, n° 17/00234) ou l’obtention effective par celui-ci 
d’une modification ou suppression des clauses litigieuses (CA Paris, 9 janvier 2019, n° 17/09617 ; 31 juillet 2019, 
n° 16/11545).  
En somme, tous ces éléments qui l’ont emporté dans l’esprit des juges pour conclure à une absence de soumission, 
tant en raison de la carence de l’offre de preuves du demandeur que de la tangibilité de celle du défendeur, 
fournissent autant de matériau à exploiter pour établir dûment la soumission.   
 
B. - Concernant le déséquilibre significatif, bien qu’il ait été écarté dans l’intégralité des décisions sauf une (CA 
Amiens, 10 janvier 2019, n° 17/01699), plusieurs données contribuent à en éclairer la qualification. 
 
Au titre des considérations générales, les clauses critiquées sont le plus souvent du même type, à savoir des clauses 
d’exclusivité ou de non-concurrence (CA Paris, 15 mai 2019, n° 17/23105 ; 11 décembre 2019, n° 18/28097), des 
clauses pénales (CA Paris, 17 octobre 2019, n° 17/08928) ou des clauses tarifaires, l’une des parties s’estimant ainsi 
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lésée par la politique de prix menée par son cocontractant (CA Amiens, 10 janvier 2019, n° 17/01699 ; Paris, 13 
février 2019, n° 16/19882 ; 20 mars 2019, n° 17/01247 ; 11 décembre 2019, n° 18/28097), et par-dessus tout des 
clauses relatives à la résiliation anticipée du contrat (CA Bordeaux, 24 juin 2019, n° 16/07291 ; Paris, 17 octobre 
2019, n° 17/08928), prévoyant en particulier le paiement d’une indemnité (CA Paris, 6 février 2019, n° 18/21919 ; 
22 mai 2019, n° 18/04239 ; Basse-Terre, 12 novembre 2019, n° 17/01135 ; Grenoble, 21 novembre 2019, 
n° 17/00741 ; Paris, 29 novembre 2019, n° 17/20560 ; Aix-en-Provence, 12 décembre 2019, n° 18/01576).  
Par ailleurs, quelques plaideurs ont tenté d’inviter les juges « à contrôler l’adéquation du prix à la prestation 
fournie » ou le caractère déraisonnable ou excessif du prix, s’engageant ainsi dans la voie qui leur a été ouverte par 
la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel (Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-23547 ; Cons. const., 30 nov. 
2018, déc. n° 2018-749 QPC), la plupart du temps en vain cependant (CA Paris, 15 février 2019, n° 17/12889 ; 11 
décembre 2019, n° 18/28097), excepté dans l’unique arrêt ayant prononcé une condamnation en 2019 (CA Amiens, 
10 janvier 2019, n° 17/01699). Il est intéressant sur ce point de souligner que les plaideurs ont pu être déboutés 
faute de prouver l’existence de discriminations tarifaires à leur détriment, comme une résurgence de l’ancienne 
interdiction des pratiques discriminatoires tirées d’une disparité issue de la comparaison entre les conditions que 
leur cocontractant leur réserve et celles qu’il pratique à l’égard de concurrents (CA Paris, 30 janvier 2019, 
n° 16/14086 ; 15 février 2019, n° 17/12889 ; 11 décembre 2019, n° 18/28097 ; Rappr. 23 janvier 2019, 
n° 16/15888). Ce type de preuve a d’ailleurs emporté la conviction des juges qui ont pris un tel élément de 
comparaison pour conclure à la soumission d’un distributeur à des prix excessifs car supérieurs à ceux pratiqués par 
une enseigne de la grande distribution envers des exploitants concurrents (CA Amiens, 10 janvier 2019, 
n° 17/01699).  
 
Au-delà, on peut relever, là encore, une répartition assez équilibrée de la charge de la preuve voulant qu’il revienne 
à celui qui se prétend victime d’un déséquilibre significatif de le prouver, ce qui est loin d’être toujours le cas au vu 
du nombre de décisions où il a simplement été allégué sans être suffisamment établi, à charge pour son cocontractant 
de démontrer que, même si un tel déséquilibre existe, il trouve une justification dans un élément trouvé ailleurs dans 
le contrat.  
 
Ainsi, au titre des indices pris en considération pour écarter le déséquilibre, d’une part, bien que le matériau soit 
assez pauvre en 2019, peut-être par manque d’expérience (beaucoup de juridictions sont encore non spécialisées), 
ou plus vraisemblablement parce que les plaideurs se prévalent la plupart du temps du dispositif à titre subsidiaire, 
voire infiniment subsidiaire, on compte, parmi les motifs de rejet, le constat d’une réciprocité entre les contractants 
dans l’octroi ou les modalités d’un droit ou d’une obligation (CA Paris, 13 février 2019, n° 16/19882 ; 22 mai 2019, 
n° 18/04239 ; Bordeaux, 24 juin 2019, n° 16/07291 ; Basse-Terre, 12 novembre 2019, n° 17/01135), l’absence de 
disproportion des obligations (CA Paris, 11 janvier 2019, n° 17/00234 ; 22 mai 2019, n° 17/05279), la conformité 
de la clause litigieuse à une disposition de droit commun (CA Paris, 17 octobre 2019, n° 17/08928) ou de droit 
spécial (CA Grenoble, 10 décembre 2019, n° 17/04676) ou aux usages du secteur considéré (CA Paris, 4 novembre 
2019, n° 18/18159), de même que son caractère classique, habituel ou usuel (CA Paris, 11 janvier 2019, 
n° 17/00234 ; 25 janvier 2019, n° 17/08241).  
 
Des moyens de défense de deux ordres peuvent être excipés, d’autre part, permettant de démontrer que le 
déséquilibre est certes constitué prima facie au regard d’une clause litigieuse, mais qu’il est justifié par ailleurs et 
peut donc échapper à toute sanction. Une telle justification est ainsi permise par une approche globale du contenu 
du contrat et de son économie (CA Paris, 6 février 2019, n° 18/21919 ; 5 septembre 2019, n° 17/01506 ; Reims, 10 
décembre 2019, n° 18/02193).  
Un motif légitime est susceptible, d’un côté, d’asseoir le bien-fondé d’un déséquilibre. Ainsi en va-t-il en 2019, 
comme les années précédentes, dans les contrats de location, de clauses d’indemnité de résiliation anticipée 
correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme initialement prévu, majorée de pénalités. De 
telles clauses sont justifiées « par le souci de rétablir un équilibre qui serait mis à mal par une rupture anticipée » 
(CA Bordeaux, 24 juin 2019, n° 16/07291), elles sont justifiées, autrement dit, par la nécessité de compenser la perte 
des loyers calculés sur la durée escomptée du contrat et de réparer le préjudice subi par le bailleur notamment 
financier résultant de ce qu’il ne peut plus amortir la totalité des investissements nécessaires à l’acquisition du 
matériel loué (CA Grenoble, 21 novembre 2019, n° 17/00741 ; Paris, 29 novembre 2019, n° 17/20560 ; Aix-en-
Provence, 12 décembre 2019, n° 18/01576 ; Rappr. pour une indemnité de résiliation anticipée dans un contrat de 
gestion de brevets compensant la prise de risque de l’investissement, CA Paris, 6 février 2019, n° 18/21919 ; pour 
une clause de remboursement du budget d’enseigne ou d’une prime dédommageant le franchiseur de frais ou 
d’investissements engagés en pure perte du fait de la fin prématurée du contrat, 15 mai 2019, n° 17/20051 ; 20 
décembre 2019, n° 17/20743 ; pour la facturation de remises indemnisant le préjudice subi par une société d’édition 
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privée de la rémunération escomptée du fait de la résiliation anticipée, 15 novembre 2019, n° 17/19503). Dans le 
même ordre d’idées, une clause déséquilibrée peut être justifiée par une raison objective tirée de la nature de 
l’activité ou du contrat, comme dans le cas d’une clause imposant la détention de stocks suffisants, laquelle, 
« indispensable dans la distribution », ne saurait « constituer une contrainte par nature » (CA Paris, 22 mai 2019, 
n° 17/05279), ou de clauses d’exclusivité ou de non-concurrence justifiées par la légitimité du repreneur d’une 
société à se prémunir d’actes de concurrence de son ancien gérant (CA Paris, 17 avril 2019, n° 17/10292).  
D’un autre côté, l’existence d’une contrepartie à la clause litigieuse trouvée dans une autre clause du contrat peut 
utilement compenser le déséquilibre (CA Paris, 25 janvier 2019, n° 17/08241 ; pour d’autres clauses que la clause 
litigieuse globalement favorables au plaignant, 5 septembre 2019, n° 17/01506), par exemple la mise à la charge de 
l’un des contractants de lourdes obligations, moyennant une contrepartie financière spécifique sous forme de 
commission, de rémunération, de hausse du chiffre d’affaires ou d’économie supplémentaire (CA Paris, 13 février 
2019, n° 16/19882 ; 17 avril 2019, n° 17/10292 ; 4 novembre 2019, n° 18/18159 ; 6 novembre 2019, n° 18/03352 ; 
20 décembre 2019, n° 17/20743) .  
 
III. – En matière de sanctions, la seule décision de condamnation a prononcé des dommages et intérêts à hauteur de 
la part significative du déséquilibre, correspondant ainsi au surcoût supporté par le distributeur en raison des prix 
excessifs qui lui ont été imposés, procédant, pour la première fois semble-t-il, à une sorte de rééquilibrage indirect 
du contrat (CA Amiens, 10 janvier 2019, n° 17/01699). En outre, les demandes tendant à voir la clause litigieuse 
annulée ou réputée non écrite ont été tantôt accueillies dans leur principe (CA Paris, 3 avril 2019, n° 16/16071 ; 17 
avril 2019, n° 17/10292 ; 24 mai 2019, n° 17/08357 ; 5 septembre 2019, n° 17/01506, même si dans ces quatre 
espèces elles ont été écartées), tantôt jugées infondées, dès lors que le texte ne prévoyait que la mise en jeu de la 
responsabilité de son auteur (CA Douai, 14 février 2019, n° 17/05429 ; Paris, 11 juin 2019, n° 17/16295 ; Aix-en-
Provence, 17 octobre 2019, n° 18/13635 ; Paris, 30 octobre 2019, n° 17/10872 ; Basse-Terre, 12 novembre 2019, 
n° 17/01135). Il a été mis fin à ces hésitations par l’ordonnance du 24 avril 2019 ouvrant l’action en nullité de la 
clause litigieuse ou du contrat à la victime d’un déséquilibre significatif, et non plus seulement au ministre de 
l’Économie.  
 
IV. - En matière de prescription, l’action en responsabilité est soumise à la prescription de droit commun et non à 
la prescription annale prévue par l’art. L. 133-6 C. com. relatif au transport de marchandises (CA Paris, 13 février 
2019, n° 16/19882 ; 17 octobre 2019, n° 17/08928). Quant à l’action en nullité, de nature relative car n’intéressant 
que les seules parties au contrat, elle est soumise à la prescription quinquennale de l’art. 2224 C. civ. ou de l’art. 
L. 110-4, I C. com. dont le point de départ est fixé à la date de signature du contrat dans lequel la clause litigieuse 
est insérée (CA Paris, 3 avril 2019, n° 16/16071 ; 24 mai 2019, n° 17/08357 ; Comp. pour le point de départ de 
l’action du Ministre ou d’un intervenant volontaire fixé à la date des premiers actes d’enquête ou celle de la première 
audition par les services du Ministre, T. com. Rennes, 22 octobre 2019, n° 2017F00131). Quant à l’action en réputé 
non écrit, elle a été jugée imprescriptible (CA Paris, 24 mai 2019, n° 17/08357).  
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Analyse des décisions 
 
1. Décisions jugeant le texte inapplicable 
 
CA Versailles, 29 janvier 2019, n° 17/01309 
Une agence de mannequins ayant conclu un contrat de location de matériel cédé à une société de financement ne 
peut utilement invoquer l’anc. art. L. 442-6, I, 2°, dès lors que ce contrat « ne fait pas d’elle un partenaire 
économique […], mais un simple cocontractant ».     
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 26 janvier 2017, n° 2016F01429 (confirmé sur ce point).  
 
Cass. com., 20 février 2019, n° 17-27967 
Le partenariat commercial s’entendant d’échanges commerciaux conclus entre les parties, l’anc. art. L. 442-6, I, 2° 
n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où il n’existe pas de relation commerciale entre un avocat et le cabinet 
au sein duquel il collabore.  
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Décision antérieure : CA Paris, 20 septembre 2017 (rejet du pourvoi sur ce point).  
 
CA Paris, 27 février 2019, n° 17/14839 
L’anc. art. L. 442-6, I, 2°, entré en vigueur le 6 août 2008, ne peut « trouver application au motif que la validité 
(d’un article) du contrat de sous-traitance du 7 décembre 2005 est contestée au regard de son utilisation par (le 
donneur d’ordres) pour résilier ledit contrat. La lettre de résiliation datant du 30 juin 2008, soit antérieurement à 
l’entrée en vigueur de ladite loi ».  
Décision antérieure : Cass. com., 20 avril 2017, n° 515 F-D (jugement confirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 11 mars 2019, n° 17/21240 
Un « unique contrat de location avec option d’achat » de bateaux de navigation intérieure est, à lui seul, « insuffisant 
pour permettre (au preneur) de prétendre que (le loueur) présenterait la qualité de “partenaire commercial” ».  
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 octobre 2017, n° 2017000062 (confirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 10 avril 2019, n° 18/00311  
« Dans la mesure où seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ 
d’application de (l’anc.) art. L. 442-6, I, 2°, ces dispositions ne sont pas applicables à la vente d’un fonds de 
commerce » de supermarché et station-service à une enseigne de la grande distribution, « le prix de celui-ci résultant 
de la libre négociation des parties ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 novembre 2017, n° 2017031036 (confirmé).  
 
CA Paris, 29 avril 2019, n° 17/02224  
Après fourniture d’un site Internet et cession de la licence d’exploitation à une société financière, le client ne peut 
prétendre avoir la qualité de partenaire commercial de cette dernière, la location financière les liant, « bien qu’étant 
un contrat à exécution successive, ne pouvant pas s’analyser en un partenariat commercial en l’absence d’une 
volonté commune et réciproque d’effectuer des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou 
de services ». 
Décision antérieure : TI Foix, 24 mars 2017, n° 1116000162 (confirmé).  
 
CA Paris, 12 juin 2019, n° 17/14781 
Il résulte de l’art. 111 du décr. du 27 nov. 1991 organisant la profession d’avocat que celle-ci « est incompatible 
avec toutes les activités de caractère commercial », de sorte que l’anc. art. L. 442-6, I, 2° n’est pas applicable aux 
relations entre deux avocats. 
Décision antérieure : Bâtonnier de l’ordre des avocats d’Angers, 27 déc. 2013 (confirmé).  
 
CA Chambéry, 18 juin 2019, n° 16/01924 
Le partenaire commercial « se définit comme 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 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 ». Il en ressort que « deux 
entités deviennent partenaires, soit par la signature d’un contrat de partenariat, 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 contrat de partenariat formalise, entre autre, la volonté des parties 
de construire une relation suivie », étant donné que « cette notion implique un examen concret de la relation entre 
les parties et de l’objet du contrat ». Cependant, en l’espèce, des contrats ayant pour objet la fourniture de téléphonie 
fixe et mobile d’une durée de 63 mois constituent des « opérations à objet et durée limités, n’engendrant aucun 
courant d’affaires stable entre les parties », ni « réciprocité autour d’un projet commun », la seule obligation 
positive du client étant de payer les abonnements souscrits.  
Décision antérieure : T. com. Thonon-les-Bains, 12 mai 2016, n° 2015001307 (statue pour la première fois sur ce 
point).  
 
CA Paris, 1er juillet 2019, n° 18/15322 
Le partenaire commercial se définissant « comme 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 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 », le contrat de location 
et de maintenance de photocopieurs ne fait pas de l’Union syndicale CGT de la RATP le partenaire économique du 
loueur, mais « un simple cocontractant, locataire de photocopieurs pour les besoins de son activité syndicale ».  
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Décision antérieure : TGI Paris, 29 mai 2018, n° 16/12509 (confirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 19 juillet 2019, n° 18/08051 
L’anc. art. L. 442-6, I, 2° est inapplicable à la relation commerciale ponctuelle entre une association ayant pour 
objet la pratique d’activités sportives et une société financière, cessionnaire d’un contrat de location de longue durée.   
Décision antérieure : TGI Créteil, 23 février 2018, n° 14/10162 (confirmé sur ce point).  
 
CA Poitiers, 29 octobre 2019, n° 18/00417 
L’anc. art. L. 442-6, I, 2° est applicable aux « relations entre commerçants, ce que n’est pas une société civile 
professionnelle titulaire d’un office notarial ».  
Décision antérieure : TGI Sables d’Olonne, 5 décembre 2017 (statue pour la première fois sur ce point).  
 
CA Montpellier, 27 novembre 2019, n° 17/01979 
L’anc. art. L. 442-6, I, 2° n’est pas applicable à un pilote professionnel de moto qui n’est pas commerçant et 
n’accomplit pas des actes de commerce de manière habituelle.  
Décision antérieure : TGI Montpellier, 14 mars 2017 (confirmé).  
 
CA Montpellier, 27 novembre 2019, n° 17/02965 
Dans le cadre d’un contrat de location financière, le locataire ne peut être considéré comme un partenaire 
commercial « avec des échanges économiques réciproques s’inscrivant dans une certaine durée, alors (qu’il) n’est 
qu’un simple cocontractant libéral d’un organisme financier ».  
Décision antérieure : TGI Montpellier, 2 mai 2017, n° 16/00430 (confirmé sur ce point).  
 
2. Décision condamnant la soumission à un déséquilibre significatif 
 
CA Amiens, 10 janvier 2019, n° 17/01699 
Une société conclut avec une enseigne de la grande distribution un contrat de location-gérance, un contrat de 
franchise pour l’exploitation d’un fonds de commerce sous cette enseigne et un contrat d’approvisionnement qui 
« mentionne à titre liminaire que le fournisseur offre à ses clients des conditions tarifaires compétitives », de sorte 
que « les tarifs pratiqués sont un élément déterminant du contrat dès lors que le client s’engage auprès (de 
l’enseigne) à hauteur d’au moins 45 % ou 50 % de son chiffre d’affaires », et « sont d’autant plus importants dans 
l’équilibre général des conventions passées entre les (parties), auquel participe le contrat d’approvisionnement, 
que le contrat de franchise impose un prix de vente maximum pour les produits à marques propres, marques de 
distributeurs et assimilées et recommande un prix de vente sur les autres produits ». Or le rapprochement de la 
facturation adressée par l’enseigne au distributeur en cause et à un autre exploitant concurrent de la même enseigne 
« conduit à constater qu’un nombre très significatif de produits est vendu (au premier) à un prix supérieur à celui 
pratiqué envers (le second) dans tous les rayons », sans que l’enseigne explique cette différence des tarifs pratiqués. 
Dès lors, « au regard des contraintes pesant sur le client dans le contexte contractuel unique défini par les contrats 
de location-gérance, de franchise et d’approvisionnement, (l’enseigne) en pratiquant des tarifs excessifs sur des 
produits que (le distributeur) avait l’obligation d’acquérir pour une part importante de son activité, a ainsi soumis 
son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif […] et a engagé sa responsabilité », 
le préjudice étant évalué à 40 000 € correspondant au surcoût de 1 % imputé au distributeur rapporté au montant 
annuel moyen des achats opérés par celui-ci.  
Décision antérieure : T. com. Saint-Quentin, 24 mars 2017 (statue pour la première fois sur ce point).  
 
3. Décisions rejetant la soumission à un déséquilibre significatif 
 
CA Paris, 9 janvier 2019, n° 17/09617 
Dans le cadre de l’établissement des accords commerciaux, une société commercialisant des articles de sport et une 
grande enseigne de la distribution ont mené de véritables négociations au cours desquelles la première a été en 
mesure d’obtenir des modifications non négligeables des conditions contractuelles, notamment la suppression d’une 
clause de reprise des invendus et une baisse significative du « total remises ». De plus, cette société, « qui achetait 
les produits qu’elle distribuait et pouvait en apprécier le prix de revient, ne produisait aucun élément permettant 
d’évaluer dans quelle mesure les remises consenties », qu’elle n’a pas précédemment contestées, « l’obligeaient à 
un effort économique susceptible de caractériser le déséquilibre économique qu’elle invoquait », outre qu’ayant 
une bonne connaissance du marché, car fournissant les principaux grands distributeurs, elle était « parfaitement en 
mesure d’apprécier le taux des rémunérations consenties par rapport aux services rendus ».   



Page | 63 
 

Décision antérieure : T. com. Paris, 20 mars 2017, n° 2014070141 (confirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 11 janvier 2019, n° 17/00234  
Une société spécialisée dans la vente de produits informatiques remporte un appel d’offres et devient 
commissionnaire d’un fabricant d’ordinateurs. Suite au non-renouvellement de son contrat, elle se prévaut 
notamment de l’existence d’un déséquilibre significatif.  
Elle est considérée, d’une part, comme un partenaire commercial de la seconde, entendu selon une interprétation 
stricte, comme 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 ensemble 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 est caractérisé en l’espèce entre l’appelant et le candidat sélectionné qui résulte de 
« la volonté des parties de construire une relation suivie caractérisée par une réciprocité ou accord autour d’un 
projet commun », en vertu d’un contrat-cadre et de sous-contrats aux termes desquels les parties assument diverses 
prestations et contreprestations. L’existence d’un projet commun est en outre corroborée par le fait que « la vente 
de matériel informatique reconditionné (est opérée) dans un périmètre géographique déterminé […] constituant un 
marché pour les produits en cause, en tant que tel susceptible de déboucher sur un courant d’affaires stable et 
continu entre les parties et générant un certain chiffre d’affaires ». De plus, « la circonstance d’une prise d’effet 
du partenariat à la date de prise d’effet du contrat, n’est pas susceptible d’exclure en elle-même l’application (de 
l’anc. art. L. 442-6, I, 2°), dès lors que les parties agissaient dans le cadre de la définition susdite du partenariat, 
aucune disposition textuelle n’excluant l’application (de ce texte) au partenariat conclu pour la première fois ». 
Quant à la soumission à un déséquilibre significatif, d’autre part, il est rappelé qu’elle peut être constituée par 
« l’insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d’adhésion qui ne donne lieu à aucune négociation 
effective des clauses litigieuses », laquelle « implique la démonstration soit d’une position de force, soit de l’absence 
de négociation effective du contrat, l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation 
d’obligations créant un déséquilibre ». Elle est alors appréciée à différents moments.   
Lors de l’appel d’offres, d’abord, s’il est relevé que « les parties disposent de forces économiques dissemblables », 
HP étant « la plus grande société informatique au monde », l’activité concernée par l’appel d’offres n’est toutefois 
pas la plus importante pour celle-ci et il ne s’agit pas d’appréhender une position de force absolue tirée du seul 
montant de son chiffre d’affaires, laquelle ne saurait en elle-même « rapporter la preuve d’un rapport de force 
déséquilibré entraînant une soumission », mais une position de force relative, c’est-à-dire à l’égard de son 
partenaire, qui n’est en l’espèce pas constituée à défaut de relations contractuelles entretenues antérieurement avec 
ce dernier, sachant au demeurant qu’il est, certes, une petite structure, mais qu’il est une filiale d’une autre société 
dont il « bénéficie des conseils et des garanties ». Du reste, il « a participé, librement, à la procédure d’appel 
d’offres lancée par HP à laquelle (il) n’était aucunement (lié) », de sorte qu’il a pris en compte les prérequis de 
l’offre proposée et avait la faculté de ne pas postuler. Il échoue en conséquence « à démontrer une dépendance 
économique à l’égard de HP, partant la soumission à une obligation » déséquilibrée.  
« Entre la confirmation de l’attribution du marché sous réserve et la conclusion du contrat » final, ensuite, le 
candidat retenu formule deux griefs. Le premier est relatif aux investissements d’un montant élevé qu’il devait 
réaliser. Ici, « le moyen du rapport de force économique est susceptible de recevoir application dès lors qu’il peut 
effectivement conduire Bizcom à accepter des conditions contractuelles significativement déséquilibrées par la 
crainte de perdre le fruit d’investissements onéreux ». Ceci étant dit, l’exécution des prérequis de l’appel d’offres, 
dont la réalisation des investissements en question, ne peut constituer une soumission, « l’engagement de Bizcom 
de les réaliser étant une condition de l’attribution du marché (qu’elle a) acceptée librement ». Du reste, elle n’établit 
pas en quoi leur montant relèverait du déséquilibre significatif, celui-ci apparaissant proportionné au regard du 
chiffre d’affaires espéré. Le second grief procédant de conditions supplémentaires qu’HP lui aurait imposées avant 
la signature du contrat est rejeté, faute de preuve de ce que la demande de fourniture de garantie, de trésorerie ou 
d’assurance représente une pratique instaurant un déséquilibre significatif, cette demande étant au contraire non 
seulement justifiée par la spécificité de l’activité que Bizcom est amenée à effectuer, mais également légitime et 
reposant sur « des clauses insérées classiquement dans les contrats ». Les juges concluent également à l’existence 
de « véritables négociations entre les parties, celles-ci continuant à échanger sur les éléments à procurer à Bizcom 
pour obtenir les engagements demandés ».   
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Pour ce qui est du contrat final, par ailleurs, Bizcom soutient qu’il est un contrat d’adhésion, de sorte qu’il lui 
appartient de rapporter la preuve « qu’aucune des clauses du contrat n’a été soumise à la négociation des parties ». 
Tel n’est cependant pas le cas du « contrat proposé à la signature, même s’il s’agit d’un contrat-type, modifié à 
plusieurs reprises ». Il est au demeurant précisé dans l’appel d’offres que le candidat est invité « à fournir à HP 
tous contrats-types qu’il pourrait proposer pour ce type d’activité », ce qui permet à la Cour d’en inférer que « la 
réciprocité offerte par HP en matière de contrat-type (est) une preuve de l’équilibre contractuel ». De plus, « HP 
apporte la preuve que les négociations se sont poursuivies postérieurement au projet de contrat adressé » peu après 
l’appel d’offres, prenant en particulier la forme d’un refus de Bizcom d’accepter une clause de transfert de propriété 
de ses droits intellectuels. Dès lors, dans la mesure où « il a été donné suite aux réserves exposées par Bizcom, il 
est établi que la clause a fait l’objet de négociations ». 
Postérieurement à la conclusion du contrat final, enfin, Bizcom reprochait à HP d’avoir modifié unilatéralement, en 
cours d’exécution du contrat, les conditions financières prévues dans le contrat-cadre. Cependant, la modification 
litigieuse résultant de coûts additionnels imprévus s’avère entrer dans les conditions du contrat.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 novembre 2016, n° 2014000536 (confirmé).  
 
CA Paris, 23 janvier 2019, n° 16/15888 
À l’approche de l’arrivée du terme d’un accord commercial ayant pour objet la distribution par une société de 
produits européens fournis par une autre société en vue de leur revente au Japon, les parties devaient, pour 
renouveler le contrat, mener des négociations. Or aucun fait de soumission émanant du fournisseur ne résulte, d’une 
part, des conditions de ce renouvellement considérées comme incontournables pour lui, à savoir une garantie 
bancaire et une diminution des encours, ainsi que la mise en place d’un contrôle qualité « ne présentaient pas un 
caractère manifestement abusif ». De même, la demande d’alignement du taux de service et des conditions de 
paiement sur ceux des autres fournisseurs du distributeur « ne constitue pas en soi une mesure discriminatoire ». 
D’autre part, « de véritables négociations ont eu lieu sur les conditions du renouvellement au cours desquelles 
chacune des parties a pu exposer et confronter ses points de vue et, afin de permettre leur poursuite et de parvenir 
à un accord, (le fournisseur) a accepté de proroger le contrat ». Il est ajouté qu’« aucun déséquilibre significatif 
n’est caractérisé ».   
Décision antérieure : T. com. Lille, 9 juin 2015, n° 2014012362 (confirmé).  
 
CA Paris, 25 janvier 2019, n° 17/08241 
Une société nationale comorienne dont l’objet est de développer le service public des télécommunications se fournit 
en fibre optique auprès d’un fournisseur de droit mauricien et soutient notamment qu’une dizaine de clauses du 
contrat créent un déséquilibre significatif, moyen ainsi tiré « d’une violation de l’ordre public économique 
français ». Toutefois, cette société « qui est une société nationale entièrement détenue par l’État des Comores, 
n’allègue aucun état de dépendance économique à l’égard de son fournisseur […] », ni ne démontre « l’existence 
d’un rapport de force économique déséquilibré » à son préjudice, « élément constitutif de la soumission ». Son 
fournisseur apporte la preuve au surplus de l’existence de négociations, en particulier sur les prix pratiqués, et de 
« contreparties aux clauses litigieuses, outre la stipulation de clauses habituelles en matière de prix, de garantie, 
de résiliation ».  
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 avril 2017, n° 2017000692 (confirmé).  
 
CA Paris, 30 janvier 2019, n° 16/14086 
Un distributeur de produits de puériculture invoque un retard de la livraison par son fournisseur et son refus de 
l’indemniser de son préjudice. Cependant, « les retards de livraison invoqués ne sauraient être constitutifs d’une 
pratique restrictive » car « ce grief n’entre pas dans le champ » de l’anc. art. L. 442-6, I, 2°. Par ailleurs, aucun 
déséquilibre significatif n’est démontré par le distributeur qui soutient que son fournisseur lui aurait fait supporter 
le coût de la constitution et de la gestion des stocks dans l’intérêt de sa filiale allemande, sans contrepartie, tout en 
refusant de lui accorder les mêmes prix ou conditions que ceux réservés à ses autres distributeurs en Europe, alors, 
d’une part, que la proposition qui lui a été faite de se doter d’un stock en France avait pour unique objet de pallier 
sa difficulté, suite à une défection de son partenaire financier, de trouver les lettres de crédit dont les parties avaient 
convenu, donc de pallier l’inexécution contractuelle qui lui est imputable, et nullement un déséquilibre entre les 
droits et obligations des parties et, d’autre part, qu’il ne démontre pas davantage l’existence d’une discrimination 
tarifaire à son égard.     
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 8 avril 2016, n° 2014F00854 (confirmé).   
 
CA Paris, 6 février 2019, n° 18/21919  
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Dans un contrat par lequel un organisme national d’investissement développe le portefeuille de brevets d’une 
société, une clause de résiliation du contrat pour convenance personnelle du premier et sans motif est analysée 
notamment sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6, I, 2°.  
Concernant la soumission, d’une part, appréciée « lors de la conclusion du contrat », « si les contrats d’adhésion 
ne permettent pas a priori de négociations entre les parties, il incombe néanmoins à la partie qui invoque l’existence 
d’un déséquilibre significatif de rapporter la preuve qu’elle a été soumise, du fait du rapport de force existant, à 
des obligations injustifiées et non réciproques », preuve qui n’est pas rapportée dès lors que les termes du contrat 
ont été négociés par les parties, ce qui est étayé par des échanges de courriels et divers amendements au projet de 
contrat à la demande de chacune des parties.  
La portée de la clause litigieuse devant être appréciée dans son contexte, aucun déséquilibre significatif ne résulte, 
d’autre part, de la faculté de résiliation précitée qui, bien qu’étant ouverte aux deux parties, est soumise pour le 
client au paiement d’« une compensation raisonnable » au prestataire. Or cette asymétrie résulte de l’économie 
générale du contrat et prend en compte le risque que le prestataire encourt d’investir dans le portefeuille de brevets 
de son cocontractant, cet investissement consistant en une avance des frais liés notamment à la gestion de ce 
portefeuille, en contrepartie d’une rémunération future sur les redevances à payer par les potentiels licenciés de la 
technologie qui n’intervient donc que si les brevets présentent pour le marché un intérêt industriel et produisent de 
telles redevances, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Dès lors, cette compensation était « la conséquence de la 
caractéristique particulièrement aléatoire et incertaine des activités d’innovation », ce que les critères de fixation 
de son montant intégraient. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 juillet 2018, n° 2018016722 (confirmé sur ce point).   
 
CA Paris, 13 février 2019, n° 16/19882  
Dans un contrat de sous-traitance du transport de plis, il est au préalable précisé que la prescription annale prévue 
par l’art. L. 133-6 C. com. relatif aux actions auxquelles donne lieu le transport de marchandises ne s’applique pas 
à celle fondée sur l’anc. art. L. 442-6, I, 2°. Tout déséquilibre significatif est par la suite écarté. D’abord, le sous-
traitant ayant été informé d’une augmentation de l’activité, « il lui appartenait de mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour y faire face », de sorte qu’il n’est pas fondé « à se plaindre d’une croissance d’activité qui entraîne 
nécessairement une augmentation de son chiffre d’affaires et donc une contrepartie financière ». Ensuite, la clause 
de résiliation « confère à chaque partie le même droit de mettre fin au contrat dans les mêmes conditions ». En 
outre, la clause par laquelle le donneur d’ordres peut résilier le contrat en cas d’appel d’offres a pour contrepartie 
une autre clause prévoyant le respect d’une certaine durée de préavis. Par ailleurs, la ponctualité constituant « une 
obligation de résultat contractuellement prévue », à laquelle le donneur d’ordres est également tenu à l’égard de ses 
clients, les sanctions, à savoir la responsabilité du transporteur et le paiement d’une somme forfaitaire en cas de 
retard lors de la collecte ou de la livraison, se justifient par l’imputabilité du retard à celui-ci. Enfin, les conditions 
tarifaires ne sauraient être imposées au transporteur « du fait de sa dépendance économique », dans la mesure où il 
détermine lui-même ses tarifs qu’il porte à la connaissance de son donneur d’ordres « en tenant compte du volume 
des prestations et (des) modalités décrites dans l’appel d’offres ».  
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 septembre 2016, n° 2015009520 (infirmé sur la prescription ; confirmé sur le 
déséquilibre significatif).   
 
CA Douai, 14 février 2019, n° 17/05429  
L’anc. art. L. 442-6, I, 2° ne saurait servir à une demande de nullité d’un contrat de licence d’exploitation d’un site 
Internet, mais seulement à une action en responsabilité. Ceci étant précisé, le client qui « échoue à établir l’existence 
d’une relation commerciale et d’un déséquilibre significatif » est donc débouté de ses demandes en nullité et en 
dommages et intérêts formulées à l’encontre du fournisseur et de la société financière cessionnaire du contrat.      
Décision antérieure : TGI Cambrai, 24 août 2017, n° 16/00096 (infirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 15 février 2019, n° 17/12889 
Une société à laquelle une autre société a été transmise reprend un contrat de services afférent à un site Internet et 
prétend que le montant de la rémunération demandée est disproportionné « en invitant la cour à contrôler 
l’adéquation du prix à la prestation fournie ». Cependant, en se bornant à produire un devis émanant d’un autre 
fournisseur « sans établir que la prestation proposée par ce dernier était en tout point comparable à celle 
aujourd’hui litigieuse, alors qu’elle ne conteste pas par ailleurs que (la société reprise) a accepté à l’époque le prix 
proposé lors de la signature du contrat », elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un déséquilibre significatif.       
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 mai 2017, n° 2017013262 (confirmé).  
 
CA Paris, 26 février 2019, n° 18/17840 
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À l’occasion d’un litige relatif aux effets de la rupture du contrat par le franchiseur, le franchisé soutient que le 
contrat lui a imposé des investissements lourds et un engagement personnel permanent, « alors selon lui (que le 
contrat) n’a commencé à produire ses effets qu’au bout de la 3ème année, de sorte que la durée de trois années était 
de nature à créer un déséquilibre significatif […]. Cependant, cette société ne saurait déduire de l’allongement à 
sept années de la durée des contrats de franchise désormais proposés par (le franchiseur) que la durée de trois 
années prévue par son contrat était (créatrice) d’un déséquilibre significatif ».  
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 juillet 2018, n° 2018022645 (confirmé).  
 
CA Paris, 20 mars 2019, n° 17/01247 
Le liquidateur judiciaire de deux distributeurs sélectifs de véhicules automobiles « ne démontre pas que les relations 
commerciales (avec le constructeur) étaient déséquilibrées et que ce déséquilibre est à l’origine de (leur) liquidation 
judiciaire », à défaut de verser aux débats aucune autre pièce que deux tableaux récapitulatifs qui établissent au 
contraire que la trésorerie au titre des ventes de véhicules neufs entre les parties était positive ou qui, bien que faisant 
apparaître une marge nette négative des distributeurs, ne visent qu’un seul des modèles vendus par le constructeur, 
ce qui « ne démontre dès lors en rien en quoi la politique de prix (de ce dernier) est à l’origine des difficultés 
financières des sociétés en liquidation judiciaire », outre, de manière surabondante, qu’il ne démontre pas en quoi 
le constructeur a soumis ou tenté de soumettre les distributeurs à des obligations créant le déséquilibre significatif 
qu’il invoque.    
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 novembre 2016, n° J2016000639 (confirmé).  
 
CA Paris, 29 mars 2019, n° 16/25962 
Une société cliente d’un contrat d’abonnement et de location de matériel de télésurveillance soutient qu’elle est « la 
seule soumise à des obligations par le transfert des responsabilités sur elle au niveau du matériel et de la prestation, 
ce sans contrepartie, (le prestataire) organisant contractuellement son irresponsabilité en prévoyant des exclusions, 
vidant ainsi le contrat de sa substance ». Cependant, aucun élément ne vient attester qu’elle ne pouvait réellement 
négocier les dispositions du contrat, étant précisé qu’« il ne peut s’inférer du seul contenu des clauses la 
caractérisation de la soumission ».    
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 novembre 2016, n° 2015014519 (confirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 3 avril 2019, n° 16/16071  
Le fournisseur de produits textiles MDD à une enseigne de la grande distribution demande la nullité d’une clause 
de conciliation et de médiation au titre du déséquilibre significatif. Cependant, dès lors que « ce motif de nullité ne 
peut être considéré comme […] une cause de nullité absolue, s’agissant d’une question intéressant les deux seules 
parties au contrat », la prescription quinquennale de l’art. 2224 C. civ. trouve à s’appliquer et son point de départ 
est fixé à la date de signature du contrat dans lequel cette clause est insérée, de sorte que le fournisseur est prescrit 
pour avoir formulé sa demande pour la première fois en appel au-delà de ce délai.  
Décision antérieure : T. com. Lille, 24 mai 2016, n° 2015015176 (statue pour la première fois sur ce point).  
 
CA Paris, 17 avril 2019, n° 17/10292 
Il est d’abord précisé que l’anc. art. L. 442-6, I, 2° peut entraîner la nullité des clauses litigieuses. Tout déséquilibre 
significatif est ensuite écarté s’agissant, d’une part, de clauses d’exclusivité et de non-concurrence contractuelles 
mises à la charge du gérant et associé unique d’une société dont l’activité a été reprise dans le cadre d’un plan de 
cession, dès lors que ces clauses sont non seulement la contrepartie d’une rémunération à son profit, ayant ainsi pu 
continuer à réaliser des prestations rémunérées pour le compte du repreneur, mais sont également parfaitement 
justifiées dans la mesure où sa société aurait été placée en liquidation judiciaire si son fonds n’avait pas été repris 
et où il est légitime que le repreneur s’assure de sa loyauté « le temps de laisser une chance à la société reprise de 
redevenir rentable ». D’autre part, la durée de 5 années de la clause de non-concurrence post-contractuelle 
n’instaure pas non plus un tel déséquilibre, en ce qu’elle est une condition de la faisabilité du plan de cession et 
permet la poursuite d’une activité pérenne, de même que la reprise des salariés. Il est dès lors justifié que le 
repreneur, prenant le risque de poursuivre l’activité, se prémunisse d’actes de concurrence directs de la part de 
l’ancien gérant, « ce qui supprimerait », sinon, « tout sens à la reprise du fonds ». En conséquence, faute pour la 
clause de non-concurrence en question de pouvoir être annulée, ledit gérant doit être condamné pour l’avoir violée. 
Décision antérieure : T. com. Auxerre, 3 avril 2017, n° 2016000490 (confirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 19 avril 2019, n° 16/14293  
Le client d’un contrat de maintenance de matériel téléphonique conteste, notamment au titre du déséquilibre 
significatif, une clause pénale non réciproque lui imposant, en cas de résiliation anticipée du contrat, le paiement 
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d’une indemnité égale à la totalité des redevances à échoir jusqu’au terme du contrat majorée de 20 %. Selon les 
juges, « si les contrats d’adhésion qui ne donnent lieu à aucune négociation effective des clauses litigieuses ne 
permettent pas a priori de négociations entre les parties, il incombe néanmoins à la partie qui invoque l’existence 
d’un déséquilibre significatif de rapporter la preuve qu’elle a été soumise, du fait du rapport de force existant entre 
les cocontractants, à des obligations injustifiées et non réciproques ». Il s’ensuit que l’examen de la clause pénale 
est sans objet puisque le client n’allègue pas l’existence d’un tel rapport de force, étant observé qu’il a un capital 
trois fois plus élevé que le prestataire. La soumission devant être appréciée lors de la conclusion du contrat, il 
n’apporte pas non plus la preuve que son cocontractant lui aurait imposé la conclusion d’un premier contrat, ni ne 
produit aucun élément sur les conditions de conclusion d’un second contrat.  
Décision antérieure : T. com. Melun, 8 juin 2016, n° 2015F373 (confirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 24 avril 2019, n° 16/22793  
Aucune preuve d’une soumission n’est établie par le fournisseur de bois d’une société concessionnaire de 
fournitures d’énergie auprès de collectivités publiques, dès lors qu’il ne démontre pas qu’il ait été contraint d’une 
quelconque façon de signer le contrat, l’ayant « signé dans des conditions normales », et qu’en qualité de 
professionnel, il est « en mesure de percevoir les conséquences d’une formule fixant les prix, du prix de base […] 
et de la durée du contrat », donc de conclure en toute connaissance de cause, outre que, alors même qu’il prétend 
« que la clause insérée au contrat prévoyant une durée contractuelle de 20 années sans possibilité de modification 
tarifaire génère un déséquilibre important », il ne s’est jamais plaint pendant toute la durée d’exécution du contrat 
d’un problème relatif à la clause de révision de prix liée à l’évolution du prix des matières premières, notamment 
d’une insuffisance du prix, étant d’ailleurs relevé « qu’il apparaît que le prix a évolué, ce qui implique 
nécessairement un échange entre les parties sur ce point ».         
Décision antérieure : T. com. Rennes, 4 octobre 2016, n° 2015F00395 (confirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 15 mai 2019, n° 17/23105 
Une société franchisée excipe de la nullité d’une clause d’approvisionnement exclusif auprès des fournisseurs 
référencés par le franchiseur afin de s’opposer à une demande de paiements dus à la centrale de celui-ci. Elle ne 
justifie toutefois « pas ne pas avoir librement consenti à la clause litigieuse », de sorte que la soumission n’est pas 
constituée. Quant à l’application de la clause, elle ne démontre pas que le franchiseur lui aurait imposé des quantités 
de produits exclusifs sans qu’elle les ait choisis ; quant à la clause elle-même, elle ne démontre pas non plus qu’elle 
instaure des obligations déséquilibrées à sa charge, puisque « si elle prétend que cette obligation l’aurait contrainte 
à arrêter son activité, elle ne tente même pas d’apporter le moindre commencement de preuves que les quantités de 
produits exclusifs ainsi vendues […] auraient excédé ses capacités de vente ».   
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 novembre 2017, n° 2016018058 (confirmé).  
 
CA Paris, 15 mai 2019, n° 17/20051 
La rupture avant échéance d’un contrat de franchise aux torts du franchisé entraîne l’application de deux clauses, 
l’une emportant paiement d’une indemnité de résiliation anticipée, l’autre de remboursement du budget d’enseigne. 
Or le franchisé ne démontre pas avoir été soumis à ces clauses, librement acceptées par lui. En outre, la première 
clause « ne crée aucunement de déséquilibre significatif entre les parties, cette clause prévoyant les effets 
pécuniaires d’une rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée et n’étant donc pas dépourvue de 
contrepartie », et la seconde clause répond « à l’objectif de maintien d’un équilibre dans le contrat, car il est juste 
et proportionné que le franchiseur soit dédommagé des frais engagés au titre de l’enseigne pour la durée totale du 
contrat, dès lors que ce contrat prend fin prématurément ».    
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 13 octobre 2017, n° 2016F00167 (confirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 22 mai 2019, n° 18/04239 
En réponse à une demande du franchiseur en paiement d’une indemnité lorsque le franchisé est responsable de la 
rupture, celui-ci objecte que la clause concernée crée un déséquilibre significatif et doit être réputée non écrite. Tel 
ne peut cependant être le cas dans la mesure où cette clause prévoit une indemnité en cas de résiliation par la faute 
du franchiseur, mais, étant qualifiée de clause pénale, son montant doit être réduit.    
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 décembre 2017, n° 2016034821 (confirmé).  
 
CA Paris, 22 mai 2019, n° 17/05279 
Un franchisé se plaint des conditions imposées par son franchiseur dans la mise en œuvre de la plateforme Internet 
de la marque. D’emblée, « la Cour souligne qu’aucune soumission ou tentative de soumission du franchisé n’est 
établie, celui-ci ayant librement signé l’avenant prévu à l’article 5 ». Cela étant, après avoir rappelé qu’il est loisible 
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au franchiseur d’ouvrir son propre site Internet dès lors qu’aucune clause ne le lui interdit, tout déséquilibre 
significatif est écarté s’agissant des obligations qui pèsent sur le franchisé dans le cadre des différentes formes 
d’achats en ligne : pour ceux livrés directement à domicile, d’abord, le produit est prélevé sur le stock du franchiseur 
et adressé par lui au client, le franchisé devant gérer, non pas les remboursements, mais uniquement les échanges, 
dont il ne résulte pas d’obligations disproportionnées puisqu’il dispose de stocks suffisants et que cela génère du 
trafic vers son point de vente physique, étant précisé que si celui-ci ne touche aucune rémunération à ce titre, le 
déséquilibre ne peut s’apprécier par rapport à la communication de son fichier-client qui trouve des contreparties 
sous forme de publicité ; pour les achats en ligne avec retrait en boutique, ensuite, le franchisé n’assurant aucune 
gestion de stock – le produit étant prélevé sur celui du franchiseur –, ni frais de port, il n’est « pas manifestement 
disproportionné qu’il soit moins rémunéré que lorsqu’il vend sur son propre stock », outre qu’il n’établit ni le 
pourcentage de clients qui achèteraient en ligne après s’être rendus en magasin, le détournement du flux en boutique 
permettant au contraire d’attirer les clients, ni les frais qui ne seraient pas couverts par la commission qu’il perçoit ; 
pour la simple réservation en ligne du produit, enfin, le franchisé admet que ce procédé de vente préserve sa marge 
puisqu’il réalise lui-même la vente, mais ne démontre pas en quoi ce mode de réservation lui imposerait « un 
déséquilibre manifeste dans ses obligations », puisque la détention d’un stock suffisant étant indispensable dans la 
distribution, elle ne saurait « constituer une contrainte par nature », et qu’il ne prouve pas les frais supplémentaires 
qu’il prétend supporter.   
Décision antérieure : T. com. Rennes, 7 mars 2017, n° 2016F00119 (confirmé).  
 
CA Paris, 24 mai 2019, n° 17/08357  
Un distributeur de matériaux de construction souscrit un contrat de location d’équipements informatiques dit 
« évolutif », comprenant une « option d’échange technologique » qui consiste à lui offrir la faculté d’échanger tous 
les 6 mois une partie de ses équipements, moyennant le renouvellement du contrat pour une nouvelle période de 42 
mois. À la suite de la résiliation par le loueur de l’option d’échange, le locataire se prévaut notamment d’un 
déséquilibre significatif.   
À titre liminaire, le loueur oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande du locataire, qui 
est rejetée. L’anc. art. L. 442-6, I ne prévoyant aucune prescription spéciale, les pratiques restrictives relèvent de 
l’art. L. 110-4, I C. com., mais l’action tendant à voir des clauses réputées non écrites y échappe puisqu’elle « n’est 
enfermée dans aucun délai de prescription, une clause réputée non écrite étant censée ne jamais avoir existé » et 
ce, « sans que [le loueur] invoque utilement à ce stade que seule la nullité des clauses peut être sollicitée pour 
sanctionner le déséquilibre significatif ».  
Sur le fond, quant au partenariat commercial, d’abord, le locataire doit, pour être qualifié ainsi, entretenir avec le 
loueur « des relations commerciales pour conduire une action quelconque, ce qui suppose une volonté commune et 
réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans les activités de production, de distribution ou de services, 
par opposition à la notion plus étroite de contractant », mais un tel partenariat « ne ressort pas à l’évidence du 
contrat de location conclu entre les parties, ce quand bien même les relations sont empruntes (sic) d’une certaine 
longévité et continuité ».  
Quant à la soumission, ensuite, elle « ne peut être inféré(e) […] du seul contenu des clauses », mais « implique la 
démonstration de l’absence de négociation effective », c’est-à-dire « l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion 
visant à forcer l’acceptation ». Or le locataire, une société de taille importante, « a usé d’un pouvoir de négociation 
effectif de l’ensemble contractuel, aucune dépendance contractuelle et économique […] n’étant établie », celui-ci 
ayant librement consenti aux conditions de renouvellement des annexes ou étant à l’initiative de la modification du 
contrat, et ne démontrant « pas avoir contesté ou tenté en vain de renégocier les dispositions (qu’il) dénonce ».  
Enfin, il a accepté les conditions de résiliation et de dénonciation unilatérales stipulées au bénéfice du loueur en cas 
de défaillance de sa part, « dispositions justifiées par l’obligation du bailleur de délivrance du matériel loué et 
renouvelé tous les six mois au profit du locataire, obligation instantanée nécessitant des investissements importants 
de sa part, alors que l’obligation du locataire de payer mensuellement les loyers […] est une obligation à exécution 
successive ».   
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 avril 2017, n° 44761 (infirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 11 juin 2019, n° 17/16295 
L’anc. art. L. 442-6, I, 2° ne permet pas de réputer non écrite la clause pénale critiquée par le client d’un contrat de 
location financière qui prévoit une indemnité de résiliation égale au montant des loyers restant à échoir augmenté 
d’une pénalité de 10 %, laquelle « est au demeurant parfaitement opposable à (celui-ci) en ce qu’elle figure sur le 
contrat signé », mais doit être réduite.  
Décision antérieure : TGI Draguignan, 10 juillet 2017, n° 14/08570 (confirmé sur ce point).  
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CA Paris, 19 juin 2019, n° 16/16831 
Une graphiste indépendante soutient que les relations qu’elle a nouées avec une société réalisant la communication 
et la publicité d’entreprises sont « empreintes d’un déséquilibre significatif », mais il ne ressort d’aucun élément du 
dossier qu’elle ait contesté les conditions insérées dans les bons de commande de la société, « de sorte qu’elle ne 
démontre pas que cette dernière l’ait soumise pendant les 16 mois de relations commerciales à accepter ses 
conditions commerciales ».  
Décision antérieure : TGI Paris, 4 janvier 2016, n° 14/06426 (confirmé sur ce point).  
 
CA Bordeaux, 24 juin 2019, n° 16/07291 
Aucun déséquilibre significatif n’est créé par une clause d’un contrat de location financière avec option d’achat dont 
il résulte des termes mêmes « qu’elle est synallagmatique pour l’essentiel de son objet, la suspension ou la 
résiliation du contrat, en ce qu’elle confère les mêmes prérogatives aux parties ». Quant à l’indemnité de résiliation 
prévue en plus à la charge du client, elle est « justifiée par le souci de rétablir un équilibre qui serait mis à mal par 
une rupture anticipée […], (le fournisseur) mettant en avant […] “l’obligation de maintenir un stock de pièces 
détachées, de consommables, de matériel de prêt, ainsi que la nécessité de maintenir un personnel hautement 
qualifié », sachant au demeurant que « la durée du contrat est un paramètre pour le choix de la grille tarifaire 
proposée ».  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 17 octobre 2016, n° 2015F01236 (confirmé).  
 
CA Paris, 27 juin 2019, n° 18/07576 
Suite à un vol de marchandises dans l’entrepôt qu’elle loue, une société ayant conclu un contrat de télémaintenance 
pour la surveillance de celui-ci, assigne, avec son assureur, le prestataire qui leur oppose une clause limitative de 
responsabilité, sauf preuve par le client d’une faute de sa part dans l’exécution de son obligation de moyens. Le 
client et l’assureur contestent cette clause, mais ils ne sont pas suivis dans leur argumentation puisque, « nonobstant 
le caractère pré-rempli des clauses du contrat qui ne suffit pas à prouver la soumission […], il convient de 
rechercher si (le client) […] disposait ou non d’un réel pouvoir de négocier ». À cet égard, « le rapport de force 
entre les parties, compte tenu de leur taille, de leur poids économique et de leur présence sur le marché ne traduit 
pas un déséquilibre économique, aucun élément n’étant produit en faveur du risque encouru par (le client) en cas 
de refus de la clause litigieuse ».  
Décision antérieure : Cass. com., 14 février 2018, n° 17-11924 (infirmation du jugement).  
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/11545 
Le fournisseur de produits d’ameublement d’une grande enseigne de distribution ne démontre pas qu’elle l’a soumis 
ou tenté de le soumettre « dans le cadre des négociations commerciales entre (eux) », dès lors qu’il ne justifie pas 
lui avoir demandé la modification de certaines clauses qu’elle aurait refusée ; il ressort au contraire qu’il a demandé 
et obtenu une telle modification.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 avril 2016, n° 2015027017 (confirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 5 septembre 2019, n° 17/01506 
« Les contrats contraires (à l’anc. art. L. 442-6, I, 2°), d’ordre public, sont également entachés de nullité ». Une 
telle sanction est toutefois écartée s’agissant d’une clause de résiliation d’un contrat de concession exclusive, à 
propos de laquelle le fournisseur, à qui incombe la charge de la preuve, « ne donne aucun élément de contexte sur 
les conditions de négociation et de conclusion du contrat litigieux », qui n’est pas un contrat-type, de sorte que la 
soumission n’est pas démontrée. Ne l’est pas davantage le déséquilibre significatif, dès lors que le préavis de 12 
mois et l’indemnité de résiliation équivalant à 3 ans de marge prévus au bénéfice du distributeur, quand bien même 
le contrat n’eut été conclu que pour 1 an renouvelable, « ne sont que la contrepartie de la faculté de résiliation 
unilatérale prévue au seul profit (du fournisseur) notamment dans l’hypothèse où (il) ne serait pas (satisfait) des 
résultats ou de la coopération, ce qui correspond à une faculté de résiliation selon (son bon vouloir) ». Les autres 
clauses sont au demeurant globalement favorables au fournisseur car, s’il est certes prévu une exclusivité des ventes 
au profit du distributeur, celle-ci exclut un autre grand distributeur du marché et est assortie d’obligations 
contraignantes, telles que des objectifs de vente très importants, l’accès aux données de son système informatique 
ou la transparence sur les prix pratiqués à l’égard des consommateurs.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 décembre 2016, n° 2016005211 (statue pour la première fois sur ce point).  
 
CA Paris, 17 octobre 2019, n° 17/08928 
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L’action en responsabilité délictuelle fondée sur l’anc. art. L. 442-6, I, 2°, quand bien même elle serait née d’un 
contrat de transport, est soumise à la prescription de droit commun et non à la prescription annale prévue par l’art. 
L. 133-6 C. com.  
Diverses clauses des contrats par lesquels un donneur d’ordres sous-traite à une société des prestations de transport 
de colis ne sont pas de nature à créer un déséquilibre significatif : ni la clause de résiliation qui prévoit, comme cela 
est possible dans tout contrat à durée indéterminée, que chacune des parties pourra unilatéralement y mettre fin 
moyennant le respect d’un préavis tenant compte de l’ancienneté de la relation ; ni la clause de pénalités de retard 
à la charge du sous-traitant dès lors que l’exigence de ponctualité est inhérente à la mission qui lui a été confiée 
comme relevant de l’obligation de résultat qui s’impose à lui ; ni les conditions d’exécution des prestations, dont le 
sous-traitant ne démontre pas qu’elles entraîneraient des charges exorbitantes, notamment le paiement de ses salariés 
au tarif de nuit, le donneur d’ordres exigeant au contraire que ceux-ci soient mis à disposition à 6 heures.    
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 mars 2017, n° 2016069082 (infirmé sur ce point).  
 
CA Aix-en-Provence, 17 octobre 2019, n° 18/13635 
L’anc. art. L. 442-6, I, 2° n’ouvre, au profit du cocontractant, qu’une action en responsabilité, l’action en nullité 
d’une clause étant réservée, par le III de ce texte, au ministre de l’Économie et au ministère public.  
Décision antérieure : T. com. Toulon, 11 juillet 2018, n° 2017F00145 (confirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 28 octobre 2019, n° 18/19800 
La clause d’un contrat de location et d’entretien de vêtements professionnels relative à la valorisation du stock, 
exigeant notamment du locataire qu’il compense le loueur de la valeur résiduelle de certains articles en fonction de 
leur vétusté, et qui stipule qu’en cas de litige « seuls les chiffres enregistrés sur les documents comptables du loueur 
feront foi », ne crée pas de déséquilibre significatif, car elle « offre naturellement au client la possibilité de contester 
les chiffres ainsi retenus ».  
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 juillet 2018, n° 2017027571 (confirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 30 octobre 2019, n° 17/10872 
Dès lors que la soumission implique « l’absence de négociation effective des clauses incriminées », elle n’est pas 
constituée en l’espèce, puisque les CGA du client, un acteur majeur du textile, annexées au bon de commande 
« mentionnent qu’elles sont le fruit d’une négociation » intervenue avec le fournisseur dont il est convenu que les 
CG sont écartées, ce dernier ne démontrant nullement qu’il « 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 (lui) ou qu’(il) s’est trouvé dans l’obligation de contracter sans alternative possible ». Il 
est par ailleurs observé que la sanction ne peut être la nullité des clauses en cause, mais la mise en jeu de la 
responsabilité civile de l’auteur des pratiques.    
Décision antérieure : T. com. Lille, 16 mai 2017, n° 2015020434 (infirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 4 novembre 2019, n° 18/18159 
La clause faisant peser sur un apporteur d’affaires la charge des frais d’avocat exposés suite à une défaillance des 
vendeurs présentés ne crée pas de déséquilibre significatif, dès lors que la prestation objet du contrat, devant être 
conforme aux attentes légitimes du client, est déterminée, bénéficie d’une contrepartie financière sous la forme 
d’une commission et s’inscrit dans un secteur où prévalent les usages en matière d’achat de métaux précieux.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 juin 2018, n° 2017036128 (confirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 18/03050 
Un fournisseur auprès duquel une société s’approvisionne exclusivement résilie le contrat. La relation commerciale 
s’étant néanmoins poursuivie, il l’informe d’une revalorisation des prix des consommables, que le distributeur 
conteste en réclamant une période de préavis avant l’application de celle-ci. Le distributeur demande alors, 
subsidiairement à une injonction de reprendre la relation dans les conditions antérieurement négociées, un 
dédommagement de son préjudice au titre notamment du déséquilibre significatif. Cette demande est rejetée car 
« nonobstant le manquement au préavis », il n’est pas démontré que, par son attitude, le fournisseur aurait soumis 
son client à un tel déséquilibre, « dès lors qu’il (lui) était loisible d’augmenter ses tarifs à l’issue de la résiliation 
du contrat de distribution exclusive ».   
Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 janvier 2018, n° 2015J00872 (confirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 18/03352 
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Deux concessionnaires automobiles reprochent au concédant de les avoir privés de bonus qualitatifs et quantitatifs 
de remises, ce refus procédant selon eux d’un déséquilibre significatif.  
S’agissant d’un bonus de 2% subordonné à la réalisation de travaux d’aménagements requis pour se conformer aux 
nouveaux standards de la marque, le premier juge leur a donné raison au motif que le concédant, après avoir notifié 
la résiliation du contrat, a refusé à l’un des concessionnaires le bénéfice de ce bonus « sans égard pour le fait que 
du fait de la résiliation, (celui-ci était enfermé) dans une alternative l’obligeant soit à investir dans les travaux de 
mise aux standards afin de percevoir le bonus qualitatif, mais sans pouvoir amortir ces travaux du fait de l’échéance 
toute proche du terme du contrat de concessionnaire, soit à être (privé) purement et simplement du bonus ». Il a 
donc retenu la soumission à un déséquilibre et jugé que le préjudice avait été du total de ladite remise diminué 
d’1/5ème du coût de l’investissement non réalisé. La Cour d’appel infirme cependant la décision du tribunal sur ce 
point puisque la perte du bonus n’a pas été sans contrepartie pour le concessionnaire, cette perte étant compensée 
par l’économie corrélative de l’investissement concerné. Par ailleurs, le fait de conditionner des bonus au respect 
de prérequis, tels que la présence chez le concessionnaire d’un vendeur dédié à la marque du concédant, outre la 
réalisation d’au moins 60 % d’un objectif de vente, ou la publication d’un rapport de gestion agréé par celui-ci, ne 
crée pas un déséquilibre significatif « nonobstant la part importante de ces bonus dans le total des remises ». 
Aucun déséquilibre significatif n’est donc constitué, ni même une soumission ou tentative de soumission, puisque 
si la convention est « rédigée en des termes tels qu’on peut les rencontrer en matière de contrat d’adhésion, la Cour 
observe que nul indice supplémentaire ne vient corroborer une soumission ». Au contraire, aucun rapport de force 
déséquilibré n’est caractérisé car l’un des concessionnaires s’est non seulement placé hors du cadre de négociation 
ouvert par le concédant en ne répondant pas dans le délai imparti à une offre de contrat, mais a également contesté 
l’application de la convention, ce qui « témoigne d’une force d’opposition et donc de négociation de (sa) part », 
d’autant qu’il appartient à un groupe important déjà disposé à se désengager de la marque avant la résiliation et qu’il 
distribue de manière prépondérante des véhicules d’une autre marque.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 janvier 2018, n° 2017016114 (infirmé sur ce point).  
 
CA Basse-Terre, 12 novembre 2019, n° 17/01135 
L’anc. art. L. 442-6, I, 2° s’applique à « tout commerçant », donc au contrat conclu entre une clinique et un 
prestataire de services de blanchisserie. Mais est écarté tout déséquilibre significatif, entendu comme « une 
asymétrie contractuelle dont la matérialité doit être appréciée au vu de l’économie générale du contrat », dont se 
prétend victime la clinique résultant de diverses clauses : une clause d’ajustement de la tarification en fonction de 
la variation du stock à la demande de la clinique, dès lors que cet ajustement peut être opéré à la hausse comme à la 
baisse et qu’il est subordonné non seulement à une évolution significative du stock, mais également à une donnée 
objective tenant à la variation de l’effectif de son personnel, dont dépend le nombre de tenues professionnelles 
louées ; une clause assimilant à une rupture un retrait d’articles non justifié par la clinique, avec les conséquences y 
afférentes, en ce que le prestataire ne décide pas unilatéralement du caractère justifié ou non dudit retrait, et donc 
de la rupture subséquente du contrat, qui doit intervenir conformément aux clauses dûment acceptées par la 
clinique ; une clause fixant une indemnité compensatrice en cas de résiliation anticipée du contrat ou de défaillance 
susceptible d’être due indifféremment par l’une ou l’autre des parties qui, au surplus, ne saurait être réputée non 
écrite.  
Décision antérieure : T. mixte com. Pointe-à-Pitre, 30 juin 2017, n° 2015/002719 (confirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 15 novembre 2019, n° 17/19503 
Ne crée pas de déséquilibre significatif, en ce qu’elle contreviendrait à la liberté de mettre fin au contrat, la clause 
prévoyant, dans le cadre d’une multi-parution, qu’en cas d’annulation d’une ou plusieurs parutions de publicités 
dans un journal, les remises accordées sur les insertions déjà effectuées sont annulées et font l’objet d’une 
facturation, dans la mesure où la résiliation anticipée prive l’entreprise d’édition de la rémunération escomptée, de 
sorte que le retour à une facturation au tarif de base des remises accordées représente l’indemnisation du préjudice 
qu’elle subit.  
Décision antérieure : T. com. Marseille, 23 février 2016, n° 2015F01630 (confirmé).  
 
CA Grenoble, 21 novembre 2019, n° 17/00741 
Dans un contrat de crédit-bail, ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du locataire la clause mettant à 
sa charge, en cas de résiliation du contrat, le paiement d’une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir 
majorée d’une pénalité de 10 %. Une telle indemnité vise à compenser, d’une part, la perte des loyers subie par le 
crédit-bailleur, puisqu’elle est la contrepartie de l’acquisition du matériel par celui-ci sur demande du client et la 
garantie de sa prise de risque et, d’autre part, le préjudice résultant de la gestion du contrat en phase contentieuse, 
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d’autant que le client a conservé l’usage du matériel sans rien verser depuis 2 ans, ce qui a engendré une dépréciation 
importante de cet investissement. 
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 9 janvier 2017, n° 2015J113 (infirmé).  
 
CA Paris, 27 novembre 2019, n° 18/06573 
Aucun déséquilibre significatif ne résulte : du loyer payé par le locataire-gérant à une enseigne de la grande 
distribution titulaire du fonds, plus élevé que celui du « bail principal » que celle-ci paye au propriétaire, dès lors 
que cette enseigne a acquis le fonds en totalité, ce n’est « pas sans contrepartie que la redevance de la location du 
fonds de commerce entier a été concédé (au locataire-gérant) pour le montant convenu » ; de la facturation par 
l’enseigne de redevances de location-gérance sur la période de mise à disposition du fonds à titre gratuit, ce qui 
n’est pas établi ; des redevances d’enseigne et de publicité, qui ont pour contrepartie le fait que le locataire-gérant 
a accepté d’apposer l’enseigne sur son magasin ; des agios et pénalités destinés à compenser des retards de paiement. 
Au surplus, aucun lien de causalité n’est établi entre le déséquilibre économique allégué et le préjudice invoqué.   
Décision antérieure : T. com. Rennes, 1er février 2018, n° 2016F00473 (confirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 29 novembre 2019, n° 17/20560 
« Outre que le bailleur et le locataire d’un bien mobilier pour les besoins professionnels de ce dernier sont de 
simples cocontractants n’en faisant pas nécessairement des partenaires économiques », la clause stipulant une 
indemnité en cas de résiliation anticipée du bail ne constitue pas un déséquilibre significatif, « puisqu’elle a au 
contraire vocation à indemniser le préjudice financier qui serait éprouvé par le bailleur financier dont l’équilibre 
global de l’opération se trouve significativement altéré par la survenance de la résiliation en cours de bail ».   
Décision antérieure : TGI Paris, 16 juin 2016, n° 14/15750 (confirmé).  
 
CA Grenoble, 10 décembre 2019, n° 17/04676 
Une association ayant conclu un contrat de location de matériel de reprographie ne démontre pas en quoi les clauses 
sur la durée du contrat et sur l’indemnité due en réparation du préjudice subi par le loueur en cas de résiliation du 
contrat pour inexécution de ses obligations créeraient un déséquilibre significatif, d’autant que l’anc. art. L. 311-25 
C. cons. applicable au litige « prévoit le principe d’une indemnité de résiliation et rappelle la possibilité d’une 
révision judiciaire en cas d’excès ». 
Décision antérieure : TGI Grenoble, 11 septembre 2017, n° 15/02812 (confirmé).  
 
CA Reims, 10 décembre 2019, n° 18/02193 
Après la survenance d’un incendie dans les locaux d’une société de menuiserie, l’assureur refuse d’indemniser le 
sinistre en raison de l’absence de preuve de l’inspection annuelle des extincteurs du bâtiment et présentation d’un 
certificat conformément à une clause du contrat. Tout d’abord, « au regard du caractère général et inconditionnel 
(de l’anc. art. L. 442-6), visant tout opérateur économique qu’il spécifie, et dont le III prévoit l’application par 
toute personne justifiant d’un intérêt, (l’assuré est bien fondé) à invoquer ce texte à l’encontre (de l’assureur) ». Le 
premier juge est ensuite approuvé d’avoir écarté tout déséquilibre significatif créé par la clause en question eu égard 
à une appréciation concrète et globale du contrat, de son objet, son économie et son contexte. L’assuré est en cela 
mal fondé à isoler du contrat cette clause pour constater qu’elle « ne crée aucune contrepartie à l’encontre de 
l’assureur, pour prétendre venir en déduire un quelconque déséquilibre significatif ; c’est bien au contraire au 
regard de cette clause parfaitement justifiée notamment au regard de l’objet du contrat, ainsi que (des) autres 
obligations mises à la charge du souscripteur, que l’assureur a entendu apporter sa garantie », d’autant que ladite 
clause n’est ni trop générale, ni trop imprécise et que le montant des primes payées par l’assuré tient compte de la 
mise en place de la mesure que cette clause impose. En somme, « cette clause n’est pas caractérisée par une absence 
de contrepartie ou de réciprocité à la charge de l’assureur ».    
Décision antérieure : TGI Troyes, 14 septembre 2018 (confirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 11 décembre 2019, n° 18/28097 
Un franchisé exploitant un magasin d’une enseigne de la grande distribution s’estime lésé par la politique de prix 
pratiquée par celle-ci, et articule son argumentation autour de divers fondements, dont le déséquilibre significatif 
qui, selon lui, « est caractérisé dès l’instant où le comportement du maître du réseau porte atteinte à la rentabilité 
que peut raisonnablement attendre le distributeur de l’exécution du contrat », estimant qu’« en même temps (qu’il 
lui) imposait de respecter un processus d’approvisionnement et (qu’il) fixait des tarifs déraisonnables […], le 
contrat de franchise excluait toute exclusivité territoriale au bénéfice du franchisé ». Cependant, rien ne prouve que 
de tels tarifs aient empêché le franchisé « d’exploiter son activité de manière concurrentielle et rentable », d’autant 
qu’il se prévaut d’une disparité avec les tarifs pratiqués par le franchiseur à l’égard de concurrents n’ayant pas le 
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même statut de franchisé, mais que celui-ci exploite directement, pas plus qu’il ne peut être retenu qu’il a été soumis 
à une clause d’approvisionnement exclusif par le franchiseur, dans la mesure où le contrat lui permettait au contraire 
de se fournir auprès d’autres membres du réseau, faculté dont il a « fait un usage significatif » puisque seuls 78 % 
de ses marchandises étaient acquis auprès du franchiseur. Dès lors, il « résulte » que la responsabilité de la tête de 
réseau ne peut être engagée « pour ne pas avoir prévu dans le contrat de franchise une clause d’exclusivité 
territoriale au bénéfice du franchisé ». 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 6 septembre 2013, n° 2013J00382 (confirmé sur ce point).  
 
CA Aix-en-Provence, 12 décembre 2019, n° 18/01576 
Si les moyens de l’appelant fondés sur l’anc. art. L. 442-6, I, 2° sont irrecevables devant la Cour d’appel d’Aix-en 
Provence dépourvue du pouvoir juridictionnel d’en connaître, « en tout état de cause », la clause d’indemnité de 
résiliation anticipée d’un contrat de maintenance de 130 % du montant des loyers à échoir ne crée « aucun 
déséquilibre significatif entre les parties dès lors qu’elle ne vise qu’à réparer le préjudice subi du fait de la 
résiliation anticipée du contrat ».  
Décision antérieure : T. com. Toulon, 20 décembre 2017, n° 2017F00068 (infirmé).  
 
CA Paris, 20 décembre 2019, n° 17/20743 
Une société distribuant les offres d’un opérateur téléphonique dans des magasins indépendants multi-opérateurs se 
prévaut d’un déséquilibre significatif résultant de la privation des « primes de Parc liées à l’exclusion de la 
distribution de l’offre B&You ». « La soumission se déterminant en fonction du pouvoir de négociation, il appartient 
(à cette société) d’établir qu’elle a été privée effectivement d’une possibilité de négocier le contrat litigieux ». Ce 
qu’elle ne fait pas, puisque « la teneur des contrats démontre » au contraire « que les parties ont échangé entre elles 
jusqu’à trouver des accords qui sont concrétisés par la conclusion d’un contrat et d’un avenant contenant des 
objectifs à atteindre ». Or « ces objectifs (sont) rémunérés par diverses commissions dont les montants sont 
déterminés ou déterminables et qui en sont la contrepartie, la rémunération versée à l’appelante s’accroissant dans 
la mesure où elle-même remplissait ses objectifs d’ouverture de points de vente. Les parties ayant un intérêt commun 
au modèle commercial et économique et trouvant une juste rémunération dans la croissance, par le versement de 
commissions […], l’appelante ne démontre pas que les obligations auxquelles elle s’est engagée, en particulier les 
engagements contractuels de croissance de parc, présentent un caractère déséquilibré ». Elle n’établit pas non plus 
une absence de raison objective à la commercialisation sur Internet par le seul opérateur téléphonique de l’offre 
précitée, puisque « l’appelante ne peut valablement arguer d’une privation préjudiciable de la commercialisation 
(de cette offre) dans ses points de vente » en raison des coûts internes élevés. Par ailleurs, la clause prévoyant le 
remboursement d’une prime d’ouverture en cas de fin ou de non-reconduction du contrat n’est pas significativement 
déséquilibrée, puisque ce remboursement « (trouvant) sa contrepartie dans la fin des relations commerciales entre 
les parties, (est) proportionné à l’évènement en cause, le terme des relations justifiant que (l’opérateur) ne réalise 
plus des investissements en pure perte représentant une rémunération (du distributeur) dépourvue de contrepartie ».  
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 octobre 2017, n° 2015068804 (confirmé sur ce point).  
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ANCIEN ARTICLE L. 442-6, I, 4° C. COM. 

Menace de rupture brutale des relations commerciales 
 

 
I. Nombre de décisions 
 
Nombre total des décisions rendues : 6 

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

 
II. Bilan 
 
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 0 
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 6 

Observations générales 
 
Les décisions rendues sur le fondement de l’ancien article L. 442-6, I, 4° du code de commerce tendent à se raréfier. 
Une tendance demeure : les magistrats rejettent dans l’immense majorité des cas les prétentions des 
demandeurs (une seule condamnation depuis 2015).  
Le plus souvent, les demandes sont rejetées faute pour le demandeur de rapporter la preuve des menaces dont il  
aurait été victime (CA Paris, 9 janv. 2019, n° 17/09617). En outre, les magistrats jugent généralement que les 
conditions proposées par l’auteur des menaces prétendues ne sont pas manifestement abusives et rappellent, en 
creux, le droit pour toute partie à une relation commerciale de modifier les conditions contractuelles jusqu’ici 
applicables comme par exemple les garanties exigées (CA Paris, 23 janvier 2019, n° 16/15888) les prix appliqués 
(CA Paris, 6 nov. 2019, n° 18/03050) ou les stocks à constituer (CA Paris, 13 juin 2019, n° 17/01518).  
 
 

Références des décisions étudiées 
 
CA Paris, 9 janvier 2019, n° 17/09617 
CA Paris, 23 janvier 2019, n° 16/15888 
CA Paris, 13 juin 2019, n° 17/01518 
CA Paris, 3 octobre 2019, n° 17/08818 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 18/03050 
CA Paris, 22 novembre 2019, n° 17/20350 
 
 

Analyse des décisions 
 
CA Paris, 9 janvier 2019, n° 17/09617 
Une centrale de référencement de la grande distribution est en conflit avec un fournisseur d’articles de sport placé 
en liquidation judiciaire. Le liquidateur assigne la centrale afin d’obtenir répétition de sommes payées au titre de 
différents services de coopération commerciale qu’il juge fictifs (v. supra sous L. 442-6, I, 1°) et reproche également 
à la centrale d’avoir obtenu des avantages sous la menace d’une rupture brutale des relations commerciales établies.  
En réponse, les magistrats indiquent de manière très sommaire qu’il ne ressort d’aucune des pièces produites que le 
fournisseur aurait été soumis à une menace de rupture brutale de sorte que les demandes du liquidateur ont été 
rejetées.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 mars 2017, n° 2014070141 (confirmé sur ce point).  

CA Paris, 23 janvier 2019, n° 16/15888 
À l’approche de l’arrivée du terme d’un accord commercial ayant pour objet la distribution par une société de vins 
et spiritueux fournis par une autre société en vue de leur revente au Japon, les parties entament des négociations 
pour le renouvellement du contrat. Après l’échec des négociations, le distributeur reproche au fournisseur divers 
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manquements et notamment l’obtention d’avantages sous la menace d’une rupture brutale. Mais, pour les magistrats, 
aucune menace émanant du fournisseur ne résulte, d’une part, des conditions de ce renouvellement considérées 
comme incontournables pour lui, à savoir une garantie bancaire et une diminution des encours, ainsi que la mise en 
place d’un contrôle qualité qui « ne présentaient pas un caractère manifestement abusif ». De même, la demande 
d’alignement du taux de service et des conditions de paiement sur ceux des autres fournisseurs du distributeur « ne 
constitue pas en soi une mesure discriminatoire ». Par ailleurs « de véritables négociations ont eu lieu sur les 
conditions du renouvellement au cours desquelles chacune des parties a pu exposer et confronter ses points de vue 
et, afin de permettre leur poursuite et de parvenir à un accord, (le fournisseur) a accepté de proroger le contrat ». 
Surtout, les magistrats jugent que le seul fait de rappeler par courrier « qu’à défaut d’accord, le contrat ne sera pas 
renouvelé ne constitu[e] pas une menace mais le rappel d’un fait objectif (le terme contractuel du contrat) issu d’un 
accord de volontés des parties ». Les demandes du distributeur sont alors rejetées.  
Décision antérieure : T. com. Lille, 9 juin 2015, n° 2014012362 (confirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 13 juin 2019, n° 17/01518 
Un fournisseur de bateaux de plaisance met un terme aux relations qui le liaient avec un distributeur depuis 11 ans 
en notifiant le non-renouvellement du dernier contrat en vigueur. Le distributeur conteste la rupture et prétend avoir 
été soumis à une tentative d’obtention d’avantages injustifiés, notamment en ce que le fournisseur aurait imposé la 
commande de six bateaux complémentaires en stock.  
En réponse, les magistrats soulignent que les pièces produites ne permettent pas d’établir que le fournisseur se serait 
livré à un chantage. Les échanges entre les parties évoquaient en effet l’achat de 6 bateaux sans qu’il soit établi que 
cet achat aurait été imposé par le fournisseur ni que les conditions auraient été abusives, la société requérante devant 
constituer un stock de produits portant la marque du fournisseur en sa qualité de distributeur et ayant bénéficié de 
conditions de financement avantageuses pour l’achat des deux produits auquel elle a finalement procédé, peu 
important que les dirigeants aient dû se porter caution personnelle pour cet achat. En outre, aucun lien n’est établi 
entre le refus de la société du distributeur de se soumettre à ces conditions et la rupture décidée par le fournisseur.   
Décision antérieure : T. com. Marseille, 8 novembre 2016, n° 2015F00223 (confirmé).  
 
CA Paris, 3 octobre 2019, n° 17/08818 
Un commissionnaire de transports a recours à des procédures d’appel d’offres afin de sélectionner des prestataires. 
Il est en conflit avec l’un d’eux, mécontent de ne pas avoir été sélectionné à l’issue d’une procédure et qui lui 
reproche une tentative d’obtention d’avantages sous la menace d’une rupture brutale. Le prestataire estimait en effet 
que le commissionnaire lui avait imposé des conditions tarifaires avant toute réponse officielle aux appels d’offres. 
Mais, pour les magistrats, l’examen de la correspondance entre les parties ne permet pas d’identifier une quelconque 
menace émanant du commissionnaire. En outre, ils relèvent que les propositions tarifaires ont permis au prestataire 
de remporter la procédure et qu’elles n’affectaient pas « l’équilibre contractuel ».  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 17 mars 2017, n° 2015F00793 (confirmé).  
 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 18/03050 
Un fournisseur de matériel d’hygiène et d’entretien auprès duquel une société s’approvisionne exclusivement résilie 
le contrat. La relation commerciale s’étant néanmoins poursuivie, le fournisseur informe le distributeur d’une 
revalorisation des prix des consommables que ce dernier conteste en réclamant une période de préavis avant 
l’application de l’augmentation. Le distributeur assigne le fournisseur et demande, subsidiairement à une injonction 
de reprendre la relation dans les conditions antérieurement négociées, un dédommagement de son préjudice au titre 
du déséquilibre significatif (v. supra sous L. 442-6, I, 2°), de la rupture brutale des relations et de l’obtention 
d’avantages sous la menace d’une telle rupture.  
A la différence des premiers juges, la cour retient la rupture brutale partielle des relations établies mais confirme la 
décision attaquée en qu’elle avait écarté la menace de rupture brutale.  
En effet, la cour relève que, bien qu’il soit établi que le fournisseur avait menacé de ne plus livrer s’il n’était pas 
payé selon le tarif qu’il avait tenté d’imposer sans discussion, il doit être tenu compte du fait qu’il avait le droit de 
changer ses prix, sous réserve de respecter un préavis suffisant. En l’espèce, même si ce préavis n’a pas été respecté, 
les exigences du fournisseur n’étaient pas en soi illégitimes, de même que le fait pour lui de retarder des livraisons 
ou de les subordonner au respect du nouveau tarif.  
Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 janvier 2018, n° 2015J00872 (confirmé sur ce point).   
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CA Paris, 22 novembre 2019, n° 17/20350 
Une société ayant pour activité le commerce de vins et spiritueux distribués au travers d’un réseau négocie avec une 
société de conseil et audit en ingénierie informatique la réalisation de prestations visant à refondre sa stratégie 
marketing par la modernisation de son système d’information et l’utilisation d’internet.  
Aucun contrat définitif n’est signé mais des études et des propositions sont faites. Par ailleurs des lettres d’intention 
sont signées. Le prestataire émet 4 factures alors que le contrat n’est toujours pas signé. Elles ne sont pas réglées 
par la société cliente qui se plaint de ne plus avoir accès à la plateforme d’échanges mise en place entre les parties. 
Cette société s’estime victime d’une rupture des relations commerciales et de chantage à la rupture. Elle assigne le 
prestataire qui demande reconventionnellement le paiement des factures.  
Les magistrats estiment qu’en facturant ses prestations, le prestataire n’a fait qu’exécuter les termes de l’une des 
lettres d’intention et n’a nullement voulu imposer des conditions manifestement abusives concernant ses prix. Ils 
retiennent également que la coupure de l’accès à la plateforme, à défaut d’accord des parties sur une base 
contractuelle claire, ne signifiait pas davantage que le prestataire avait cherché à imposer des conditions tarifaires 
abusives.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 septembre 2017, n° 2015058425 (confirmé).  
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ANCIEN ARTICLE L. 442-6, I, 5° C. COM. 
 (dans sa rédaction anterieure a l’ordonnance du 24 avril 2019) 

& 
 ARTICLE L. 442-1, II C. COM. 

(dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

Rupture brutale d’une relation commerciale établie 
 
 
I. Nombre de décisions  
 
Nombre total de décisions : 2492  

– Cours d’appel : 217 
– Cour de cassation : 32 

 
II. Bilan  
 
Décisions visant de manière certaine le texte3 : 236 

 
Décisions ne visant pas de manière certaine le texte4 : 13 
 
Décisions de rejet ou d’application négative de l’article : 117 
 
Décisions sanctionnant la brutalité de la rupture : 111 dont : 

– 18 prononcent des dommages-intérêts inférieurs à 10.000 euros :  
– 47 prononcent des dommages-intérêts compris entre 10.000 et 100.000 euros  
– 22 prononcent des dommages-intérêts supérieurs à 100.000 euros  
– 1 prononce des dommages-intérêts supérieurs à 500.000 euros  
– 4 prononcent des dommages-intérêts supérieurs à 900.000 euros  
– 1 renvoie à plus tard l'évaluation des dommages-intérêts  
– 9 ne prononcent aucun dommage-intérêt5   
– 9 ne se prononcent pas sur le montant des dommages-intérêts6  

 
Décisions ne se prononçant pas sur le grief même de rupture : 24 
 
Décisions avec intervention du Ministre : 0 
 
Décisions dans lesquelles l’une des parties est soumise à une procédure collective : 51 (20,5%) dont : 

– ouvertes à l’égard du demandeur : 45 (18%) 
– ouvertes à l’égard du défendeur : 5 (2%) 
− ouvertes à l’égard des deux parties : 1 

 
Grief de rupture brutale invoqué7 : 221 décisions autorisant la précision  

– Par le demandeur initial : 193 (87,3%) 
– Par le défendeur : 21 (9,5%) 
− Par les deux parties : 7 (3.2%) 

 
Actions intentées subsidiairement ou jointe à une autre action : 154 (62%) 

 
                                                        
2 Ce total est distinct du nombre de décisions emportant application positive et négative car certaines décisions 
emportent l’une et l’autre. 
3 Même si le texte n’est pas expressément visé. 
4 Mais les conditions posées par le texte sont examinées. 
5 Estimant que l'existence d'un préjudice n'est pas établie ou ordonnant le maintien du contrat sous astreinte. 
6 Décisions rendues par la Cour de cassation. 
7 Statistiques réalisées sur la base des seules décisions autorisant la précision. 
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Demandes hiérarchisées   55 décisions concernées autorisant la précision (22%) 
– caractère principal : 39 (15.6%)  
– caractère subsidiaire : 16 (6.4%) 
 

Demandes distinctes : 98 décisions (39.3%), dont 71 portent sur un cumul avec une inexécution 
contractuelle (28.5%). 
 
Actions intentées sur le fondement de plusieurs pratiques restrictives : 33 (13.2%), dont : 

–  également fondée sur L. 441-6, I : 5 (2%) 
–  également fondée sur L. 442-6 sans autre précision (retards de paiement et restitution de frais de 

commercialisation) : 5 (2%) 
–  également fondée sur L.442-6-I, 2° : 12 (4.8%) 
–  également fondée sur L.442-6-I, 4° : 8 (3.2%) 
–  également fondée sur L. 442-6, II, a : 0 
–  également fondée sur L.442-6-I, 6° : 0  
–  également fondée sur L.442-6-I, 1° : 3 

 
 

Références des décisions étudiées 
 
Application positive de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. :  
 
CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/13392 
CA Paris, 9 janvier 2019, n°16/13020 
CA Paris, 16 janvier 2019, n° 16/16159 
CA Paris, 17 janvier 2019, n° 16/23339 
CA Paris, 22 janvier 2019, n° 17/11458 
Com., 23 janvier 2019, n° 17-26870 
CA Paris, 23 janvier 2019, n° 17/08468 
CA Paris, 24 janvier 2019, n° 18/14599 
CA Paris, 24 janvier 2019, n° 16/20941 
CA Paris, 25 janvier 2019, n° 17/12617 
CA Paris, 25 janvier 2019, n° 17/15416 
CA Paris, 30 janvier 2019, n° 16/16506 
CA Paris, 31 janvier 2019, n° 17/09157 
CA Paris, 31 janvier 2019, n° 17/10022 
 
CA Paris, 1er février 2019, n° 17/03319 
CA Paris, 1er février 2019, n° 17/00578 
CA Paris, 7 février 2019, n° 16/25833 
CA Paris, 7 février 2019, n° 17/15940 
CA Paris, 7 février 2019, n° 17/10886 
CA Paris, 7 février 2019, n° 16/14348 
CA Paris, 28 février 2019, n° 18/19427 
 
CA Paris, 5 mars 2019, n° 18/04137 
CA Paris, 7 mars 2019, n° 17/02520 
CA Paris, 8 mars 2019, n° 16/14856 
CA Paris, 13 mars 2019, n° 18/03480 
CA Paris, 14 mars 2019, n° 17/00966 
CA Paris, 15 mars 2019, n° 16/25909 
CA Paris, 21 mars 2019, n° 17/10739 
CA Basse-terre, 25 mars 2019, n° 17/01771 
CA Paris, 27 mars 2019, n° 16/21269 
CA Paris, 28 mars 2019, n° 17/07426 
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CA Paris, 3 avril 2019, n° 16/21113 
CA Paris, 4 avril 2019, n° 16/25833 
CA Paris, 4 avril 2019, n° 19/03274  
CA Paris, 10 avril 2019, n° 17/10507 
CA Paris, 10 avril 2019, n° 16/14991 
CA Paris, 17 avril 2019, n° 16/20039 
CA Paris, 18 avril 2019, n° 16/19886 
CA Paris, 19 avril 2019, n° 17/05334 
CA Paris, 19 avril 2019, n° 17/08923 
CA Paris, 24 avril 2019, n° 16/17560 
CA Paris, 24 avril 2019, n° 18/28419 
CA Dijon, 25 avril 2019, n° 17/00930 
CA Paris, 25 avril 2019, n° 18/00206 
 
CA Colmar, 2 mai 2019, n°17/03486 
Com., 7 mai 2019, n° 17-15340 
CA Paris, 15 mai 2019, n° 16/17089 
CA Paris, 15 mai 2019, n° 16/21278 
CA Paris, 17 mai 2019, n° 17/05180 
CA Paris, 23 mai 2019, n° 17/06134 
CA Paris, 24 mai 2019, n° 17/11382 
CA Paris, 29 mai 2019, n° 16/15301 
CA Paris, 29 mai 2019, n° 17/01560 
 
CA Paris, 6 juin 2019, n° 17/01229 
CA Paris, 6 juin 2019, n° 18/27682 
CA Paris, 12 juin 2019, n° 16/14615 
CA Paris, 19 juin 2019, n° 17/05169 
CA Paris, 19 juin 2019, n° 16/16258 
CA Paris, 20 juin 2019, n° 17/02742 
CA Paris, 26 juin 2019, n° 16/17437 
CA Paris, 26 juin 2019, n° 16/17304 
 
Com., 3 juillet 2019, n° 17-18681 
Com., 3 juillet 2019, n° 17-13826 
CA Paris, 5 juillet 2019, n° 14/10976 
CA Paris, 11 juillet 2019, n° 13/09851 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 19/21718 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 1618697 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/11545* 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 18/07126 
 
CA Paris, 30 août 2019, n° 16/19305 
 
CA Paris, 5 septembre 2019, n° 17/10300 
CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/09606 
CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/02365 
CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/00236 
Com., 18 septembre 2019, n° 18-13755 
CA Paris, 20 septembre 2019, n° 17/01434 
 
Com., 2 octobre 2019, n° 18-15676 
CA Paris, 3 octobre 2019, n° 17/01356 
CA Paris, 3 octobre 2019, n° 17/09280 
CA Paris, 10 octobre 2019, n° 17/20939 
Com., 16 octobre 2019, n° 17-12952 
CA Paris, 17 octobre 2019, n° 17/15386 
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CA Paris, 23 octobre 2019, n° 18/01063 
CA Paris, 23 octobre 2019, n° 17/13570 
CA Paris, 23 octobre 2019, n° 18/05446 
CA Paris, 28 octobre 2019, n° 19/00823 
CA Paris, 30 octobre 2019, n° 17/14646 
CA Paris, 30 octobre 2019, n° 17/10872 
CA Paris, 31 octobre 2019, n° 17/06545* 
 
CA Paris, 4 novembre 2019, n° 18/21575 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 17/11049 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 17/13200 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 18/03050 
CA Paris, 7 novembre 2019, n° 17/11422* 
CA Paris, 7 novembre 2019, n° 17/16331 
CA Paris, 7 novembre 2019, n° 17/11329 
Com., 20 novembre 2019, n° 18-12817  
Com., 20 novembre 2019, n° 18-15677 
CA Paris, 21 novembre 2019, n° 17/12428 
CA Paris, 22 novembre 2019, n° 17/20467 
CA Paris, 22 novembre 2019, n° 17/21501 
CA Paris, 27 novembre 2019, n° 17/18291 
 
Com., 4 décembre 2019, n° 18-13768 
Com., 4 décembre 2019, n° 18-15640 
CA Paris, 4 décembre 2019, n° 18/05708 
CA Paris, 4 décembre 2019, n° 16/17987 
CA Paris, 11 décembre 2019, n° 17/22029 
CA Paris, 11 décembre 2019, n° 17/21338 
CA Paris, 11 décembre 2019, n° 17/21022 
CA Paris, 19 décembre 2019, n° 17/11609 
CA Paris, 19 décembre 2019, n° 17/14452 
 
Application négative de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. :  
Rq : les décisions qui emportent application positive et négative sont indiquées dans chacune des rubriques 
et soulignées par « * » 
 
CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/13453 
CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/24317 
CA Paris, 11 janvier 2019, n° 17/00234 
CA Paris, 15 janvier 2019, n° 17/03467 
CA Paris, 16 janvier 2019, n° 15/07734 
CA Paris, 16 janvier 2019, n° 16/13826 
CA Paris, 16 janvier 2019, n° 16/13898 
CA Paris, 17 janvier 2019, n° 16/12867 
CA Paris, 23 janvier 2019, n° 16/15888 
CA Paris, 23 janvier 2019, n° 16/14025 
CA Paris, 24 janvier 2019, n° 17/04176 
CA Paris, 29 janvier 2019, n° 019/2019 
CA Paris, 30 janvier 2019, n° 16/14283 
CA Paris, 30 janvier 2019, n° 16/20786 
CA Paris, 30 janvier 2019, n° 16/22044 
CA Paris, 30 janvier 2019, n° 16/14086 
 
CA Paris, 1er février 2019, n° 18/04526 
Com., 6 février 2019, n° 17-23361 
CA Paris, 6 février 2019, n° 16/19708 
CA Paris, 6 février 2019, n° 16/18918 
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CA Paris, 6 février 2019, n° 16/21778 
CA Paris, 7 février 2019, n° 17/16426 
CA Paris, 8 février 2019, n° 16/07399 
CA Paris, 13 février 2019, n° 17/01634 
CA Paris, 20 février 2019, n° 16/05065 
CA Paris, 20 février 2019, n° 15/13603 
CA Paris, 21 février 2019, n° 16/11868 
CA Paris, 22 février 2019, n° 15/10543 
CA Paris, 27 février 2019, n° 17/14839 
CA Paris, 28 février 2019, n° 16/22931 
 
CA Paris, 6 mars 2019, n° 17/16648 
CA Paris, 6 mars 2019, n° 17/21665 
CA Paris, 8 mars 2019, n° 17/13436 
CA Paris, 13 mars 2019, n° 17/21477 
CA Paris, 13 mars 2019, n° 18/18485 
CA Paris, 20 mars 2019, n° 16/15907 
CA Paris, 20 mars 2019, n° 16/18930 
CA Paris, 21 mars 2019, n° 16/23583 
Com., 27 mars 2019, n° 17-16548 
Com., 27 mars 2019, n° 17-18676 
Com., 27 mars 2019, n° 17-18047 
CA Paris, 27 mars 2019, n° 16 /21943 
CA Paris, 27 mars 2019, n° 16/23378 
CA Paris, 28 mars 2019, n° 16/24294 
CA Paris, 29 mars 2019, n° 17/18123 
 
CA Paris, 3 avril 2019, n° 16/23231 
CA Paris, 3 avril 2019, n° 16/24197 
CA Paris, 10 avril 2019, n° 16/15116 
CA Paris, 18 avril 2019, n° 17/15790 
CA Paris, 19 avril 2019, n° 16/25131 
CA Paris, 24 avril 2019, n° 16/16278 
CA Paris, 24 avril 2019, n° 16/17036 
 
Com., 7 mai 2019, n° 17-27229 
CA Paris, 15 mai 2019, n° 16/15943 
CA Paris, 16 mai 2019, n° 17/04012 
CA Paris, 17 mai 2019, n° 17/18282 
CA Paris, 20 mai 2019, n° 18/03883 
CA Paris, 22 mai 2019, n° 17/23267 
CA Paris, 23 mai 2019, n° 16/24144 
CA Paris, 24 mai 2019, n° 15/08643 
 
CA Paris, 5 juin 2019, n° 16/16027 
CA Paris, 5 juin 2019, n° 17/11700 
CA Paris, 6 juin 2019, n° 17/00410 
CA Paris, 6 juin 2019, n° 17/00683 
CA Paris, 6 juin 2019, n° 17/01595 
CA Paris, 12 juin 2019, n° 17/01093 
CA Paris, 12 juin 2019, n° 17/12049 
CA Paris, 13 juin 2019, n° 17/07549 
CA Paris, 13 juin 2019, n° 17/01518 
CA Paris, 14 juin 2019, n° 17/16210 
CA Paris, 19 juin 2019, n° 16/16519 
CA Paris, 19 juin 2019, n° 16/16520 
CA Paris, 19 juin 2019, n° 16/16831 
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CA Paris, 19 juin 2019, n° 17/13536 
 
Com., 3 juillet 2019, n° 17-21826 
CA Paris, 3 juillet 2019, n° 17/22808 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/11545* 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/16415 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 17/20102 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/18229 
 
CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/04515 
CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/16758 
Com., 25 septembre 2019, n° 17-22275 
 
Com., 2 octobre 2019, n° 17-24135 
Com., 2 octobre 2019, n° 18-14849 
CA Paris, 2 octobre 2019, n° 17/04523 
CA Paris, 3 octobre 2019, n° 09413 
CA Paris, 3 octobre 2019, n° 17/08719 
CA Paris, 17 octobre 2019, n° 17/08928 
CA Paris, 23 octobre 2019, n° 17/04970 
CA Paris, 30 octobre 2019, n° 18/01670 
CA Paris, 30 octobre 2019, n° 16/25937 
CA Paris, 30 octobre 2019, n° 18/01355 
CA Paris, 30 octobre 2019, n° 17/14440 
CA Paris, 30 octobre 2019, n° 17/13644 
CA Paris, 31 octobre 2019, n° 17/02441 
CA Paris, 31 octobre 2019, n° 17/06545* 
 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 17/17847 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 18/02947 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 18/06797 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 18/08893 
CA Paris, 7 novembre 2019, n° 17/11422* 
CA Paris, 13 novembre 2019, n° 17/14404 
CA Paris, 21 novembre 2019, n° 17/11937 
CA Paris, 22 novembre 2019, n° 17/20350 
CA Paris, 27 novembre 2019, n° 17/18305 
CA Paris, 27 novembre 2019, n° 17/06573 
CA Paris, 27 novembre 2019, n° 17/19564 
CA Paris, 28 novembre 2019, n° 17/07023  
CA Paris, 29 novembre 2019, n° 17/21618 
CA Paris, 29 novembre 2019, n° 17/21613 
 
Com., 4 décembre 2019, n° 18-16900 
Com., 4 décembre 2019, n° 17-31216 
CA Paris, 11 décembre 2019, n° 16/04717 
CA Paris, 11 décembre 2019, n° 18/08269 
CA Paris, 11 décembre 2019, n° 18/07147 
CA Paris, 12 décembre 2019, n° 17/14026 
CA Poitiers, 17 décembre 2019, n° 17/04073 
CA Paris, 20 décembre 2019, n° 17/20743 
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Ne se prononçant pas8 :  
 
CA Paris, 10 janvier 2019, n° 15/22674 
CA Paris, 15 janvier 2019, n° 17/16270 
CA Paris, 31 janvier 2019, n° 17/09972 
 
CA Paris, 28 février 2019, n° 17/16475 
 
Com., 27 mars 2019, n° 16-24630 
 
CA Paris, 3 avril 2019, n° 16/16071 
Com., 10 avril 2019, n° 18-12882 
Com., 10 avril 2019, n° 17-22575 
CA Paris, 10 avril 2019, n° 16/07328 
CA Dijon, 25 avril 2019, n° 14/00656 
 
Com., 7 mai 2019, n° 17-17366 
CA Paris, 24 mai 2019, n° 19/02367 
Com., 5 juin 2019, n° 17-26119 
 
CA Paris, 12 juin 2019, n° 17/00030 
Com., 26 juin 2019, n° 17-26738 
CA Paris, 28 juin 2019, n° 18/28490 
 
CA Paris, 4 juillet 2019, n° 19/08038 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/21441 
 
Com., 16 octobre 2019, n° 17-12952 
Com., 16 octobre 2019, n° 18-10806 
 
Com., 20 novembre 2019, n° 18-11966 
 
Com., 4 décembre 2019, n° 17-20032 
 
 

Observations générales 
 
Parmi les seules décisions qui permettent la précision, soit 214 décisions  

 
- 104 sanctionnent la rupture brutale de relations commerciales établies, dont : 
 

– 93 sont rendues par la Cour d’appel dont 16 confirment, 22 infirment totalement, 53 infirment 
partiellement, 2 décisions annulent le jugement (17.2% de confirmation). 

– 11 sont rendues par la Cour de cassation, dont 7 rejettent le pourvoi (63.6 % de rejet). 
 
- 110 ne sanctionnent pas la rupture brutale de relations commerciales établies, dont : 
 

- 99 sont rendues par les cours d’appel, dont 52 confirment, 17 infirment totalement, 29 infirment 
partiellement, 1 annule le jugement (52.5% de confirmation). 

- 11 sont rendues par la Cour de cassation, dont 8 rejettent le pourvoi (72.7% de rejet). 
 
 

                                                        
8 Décisions relatives au champ d’application, au jeu d’une clause résolutoire, d’une clause de loi applicable ou 
d’élection du for, décisions de la Cour de cassation se prononçant sur un problème de droit et non au fond… 
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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) et indépendantes de toute appréciation de l’application du texte sont isolées en une partie 
préliminaire. Ces difficultés intéressent essentiellement deux thèmes liés à la fréquente imbrication de la 
relation et des contrats qui l’établissent :  
 
- La première source de contentieux porte sur l’efficacité de stipulations contractuelles périphériques, 
telle la clause de loi applicable ou d’élection de for dans un contexte international.   
Selon 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), de telles clauses devraient trouver à s’appliquer aux litiges comportant un élément d’extranéité. 
Néanmoins, un temps largement admise9, leur efficacité est subordonnée à deux obstacles.  
D’une part, l’efficacité de la clause de loi applicable suppose que la protection souhaitée par l'article  
L. 442-6, I, 5° C. com. ne soit pas qualifiée de loi de police. Or, les décisions sur ce point se révèlent 
contradictoires. Cette qualification est parfois explicitement rejetée, justifiant l’application au litige de la loi 
étrangère choisie  (CA Paris, 28 février 2019, n° 17/16475) ou, à l’inverse, admise, contrariant ce faisant le 
jeu de la clause d’élection du for (CA Paris, 9 janvier 2019, n° 18/09522).  
D’autre part, l’application de la clause au litige suppose que celui-ci entre effectivement dans le champ 
conventionnellement délimité. Se référant ainsi à une décision de la CJUE du 21 mai 2015 (n°C-352-13, 
Hydrogen Peroxide SA c/ Akzo nobel NV), une décision souligne que la clause ne trouve à s’appliquer 
qu’« aux seuls différends qui trouvent leur origine dans le rapport de droit à l’occasion duquel cette clause 
a été convenue » (CA Paris, 4 juillet 2019, n°19/08038). Tel est le cas de la clause prévoyant son jeu en « tout 
litige ou différend qui pourrait survenir relativement à cet accord (qu’ils soient de nature contractuelle ou 
non) » (même arrêt). Ce même principe se retrouve dans l’ordre interne, avec des solutions dissemblables 
quant à l’application à la demande visant la rupture de la relation d’une clause de médiation ou de conciliation 
préalable visant le contrat (CA Paris, 28 octobre 2019, n° 19/00823 ; CA Paris, 10 janvier 2019, n° 
15/22674). 
 
- La seconde source de contentieux intéresse les actions portant des demandes en indemnisation tout à la fois 
contractuelle et délictuelle. En effet, la rupture peut tout à la fois constituer une inexécution contractuelle et 
le terme brutal d’une relation, expliquant que les demandeurs invoquent indistinctement la responsabilité 
contractuelle et délictuelle sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°.  
La Cour d’appel de Paris avait adopté une compréhension du principe de non-cumul des ordres de 
responsabilité conduisant à déclarer irrecevables les deux demandes, non hiérarchisées, 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, 31 janvier 2019, n° 17/09972). Néanmoins, cette lecture du principe de non cumul est 
explicitement condamnée par la Cour de cassation, qui souligne que celui-ci « 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., 27 mars 2019,  
n° 16-24630 ; Com., 10 avril 2019, n° 18-12882). Cette même formulation est désormais fréquemment 
reprise par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 8 mars 2019, n° 16/14856 ; CA Paris, 6 février 2019, 
n° 16/21778 ; CA Paris, 24 avril 2019, n° 16/17036). 
 
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. Il s’agit essentiellement d’actions fondées sur un 
déséquilibre significatif (CA Paris, 27 février 2019, n° 17/14839 ; CA Paris, 3 avril 2019, n° 16/16071 ; CA 
Paris, 10 avril 2019, n° 16/07328) ou sur des pratiques anticoncurrentielles, notamment l’abus de dépendance 
économique (CA Paris, 20 mars 2019, n°16/15907 ; CA Paris, 19 avril 2019, n°17/08923) et l’abus de 
position dominante (CA Paris, 4 avril 2019, n°19/03274).  
 
                                                        
9 CA Paris, 14 juin 2018, n°17/07253 ; CA Paris, 12 avril 2018, n° 17/20071 ; CA Paris, 26 septembre 2018, 
n° 18/08165. 
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Champ d'application 
 
Certaines matières sont par nature exclues du champ d’application de l'article L. 442-6, I, 5° C. com., en ce 
qu’elles relèvent d’un statut spécifique.  
Ainsi paraît-il acquis que ce texte ne s’applique pas à l’agent commercial (CA Paris, 17 janvier 2019, 
n° 16/12867). 
Il ne s’applique pas davantage aux relations commerciales de transports publics routiers de marchandises 
exécutées par des sous-traitants (CA Dijon, 25 avril 2019, n° 17/00930 ; CA Paris, 12 septembre 2019, 
n°17/00236), du moins lorsque le contrat-type, lequel « prévoit la durée des préavis de rupture, régit, faute 
de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport » (Com., 25 
septembre 2019, n° 17-22275). En revanche, lorsque le contrat entre les parties prévoit la durée de préavis, 
il exclut ce faisant l’application du contrat-type et la relation entre dans le champ de l'article L. 442-6, I, 
5° (CA Paris, 7 février 2019, n° 17/15940 ; CA Paris, 18 avril 2019, n° 16/19886 ; CA Paris, 12 septembre 
2019, n°17/04515 ; CA Paris, 17 octobre 2019, n° 17/08928). En cette hypothèse, la durée du préavis attendu 
est néanmoins appréciée au regard de celle prévue par le contrat-type, qui formalise les usages professionnels 
de cette matière. En effet, le préavis écrit prévu par l'article L. 442-6, I, 5° C. com. doit tenir compte « des 
relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords professionnels. Les usages 
commerciaux en référence desquels doit s'apprécier la durée du préavis de résiliation du contrat de sous-
traitance de transport contractuellement convenu sont nécessairement compris comme conformes au contrat 
type dont dépendent les professionnels concernés » (CA Paris, 18 avril 2019, n° 16/19886).  
 
En revanche, selon la Cour de cassation, la gérance-mandat n’est pas exclue du champ de l'article L. 442-6, 
I, 5°, dès lors que son régime prévoit certes « le paiement d’une indemnité minimale au profit des gérants-
mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part » (art. L. 146-4 C. com.). mais ne 
réglemente pas la durée de préavis (Com., 2 octobre 2019, n° 18-15676 ; Com., 20 novembre 2019, n° 18-
15677). Elle adopte, ce faisant, une analyse contraire à celle jusque-là opérée par la Cour d’appel de Paris 
(CA Paris, 3 octobre 2019, n° 17/08719). 
Entre également dans le champ du texte la relation de courtage (CA Paris, 31 octobre 2019, n° 17/06545).  
 
Il est délicat de situer la relation entre une société coopérative à ses associés. Après avoir rappelé la 
jurisprudence de la Cour de cassation qui l’exclut du champ de l'article L. 442-6, I, 5° C. com. (Com, 16 mai 
2018, n° 17-14236; 18 octobre 2017, n°16-18864; 8 février 2017, n°15-23050), la Cour d’appel  a néanmoins 
pu juger qu’en l’absence de règle régissant spécialement les délais dans lesquels une coopérative peut mettre 
fin au courant d’affaires avec ses adhérents, l'article L. 442-6, I, 5° trouve à s’appliquer (CA Paris, 6 
novembre 2019, n° 17/13200). Pourtant, il est par ailleurs jugé que la relation statutaire entre un adhérent et 
un GIE n’identifie pas une relation commerciale au sens des dispositions de l’article L.442-6, I, 5° C. com. 
(CA Paris, 13 novembre 2019, n° 17/14404), ou qu’une prise de participation dans le capital d’une société 
n’établit pas une relation entre l’associé et la société (CA Paris, 20 décembre 2019, n° 17/20743). 
 
A la frontière entre le champ et les conditions d’application du texte, la nature commerciale de l’activité est 
souvent litigieuse. Mais, par principe, le caractère civil de l’activité ne suffit pas à exclure le jeu du texte. 
Relève ainsi de ce texte la relation fondée sur des prestations de transport, qualifiées de commerciales, sans 
qu’importe le caractère civil de l’activité du demandeur, une société coopérative agricole (CA Paris, 12 
septembre 2019, n°17/00236). Il en va de même d’une prestation de service de formation, en raison de son 
caractère commercial, la nature purement civile de l’activité du bénéficiaire, un syndicat professionnel étant 
également indifférente (CA Paris, 25 janvier 2019, n° 17/15416).  
 
Le caractère commercial que doit revêtir la relation n’est pas non plus susceptible d’écarter celle entretenue 
par un EPIC (Com., 20 novembre 2019, n° 18-11966) ni celle qui a le caractère d’un service public, dès lors 
que la prestation de service, entre deux sociétés commerciales, est nature commerciale (CA Paris, 31 juillet 
2019, n°19/21718). 
 
Enfin, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que, lorsque l'art. L. 442-6, I, 5° C. com. ne s’applique 
pas à la relation, l’indemnisation de la brutalité de la rupture ne peut pas, en l’absence de toute faute 
délictuelle distincte, être fondée sur l’article 1382, devenu 1240, du Code civil. C’est ainsi à tort que le 
demandeur estime qu’à défaut d’application du texte spécial, le caractère brutal de la rupture relève du droit 
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commun de la responsabilité délictuelle (Com., 2 octobre 2019, n° 18-15676 ; Com., 20 novembre 2019, 
n° 18-15677). 
 
État des relations 
 
- Existence des relations 
 
La relation commerciale prévue par l'article L 442-6.I. 5º est une notion plus économique que juridique qui 
peut être identifiée dès lors que les échanges commerciaux revêtent un caractère suivi, stable et habituel et 
où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité 
du flux d'affaires avec son partenaire commercial (CA Paris, 30 janvier 2019, n° 16/20786 ; CA Paris, 
4 décembre 2019, n° 16/17987). 
 
Les critères de durée, continuité et stabilité écartent certaines relations, telle celle reposant sur un unique 
contrat à durée déterminée (CA Paris, 6 février 2019, n° 16/21778), ou celle ponctuelle, générant un courant 
d’affaires discontinu, instable et sans progression du chiffre d’affaires (CA Paris, 16 janvier 2019, 
n° 15/07734 ; CA Paris, 22 novembre 2019, n° 17/20350). 
Mais dès lors que ces critères sont remplis, la relation peut être caractérisée, peu important la faiblesse du 
flux d’affaires (CA Basse-terre, 25 mars 2019, n° 17/01771) ou l’absence d’écrit formalisant la relation (CA 
Paris, 24 janvier 2019, n° 17/12617 ; CA Paris, 15 mai 2019, n°16/17089).  
La relation peut ainsi résulter d’une succession de commandes ou de contrats ponctuels (CA Paris, 30 janvier 
2019, n° 16/14283 ; CA Paris, 7 février 2019, n° 16/14348 ; CA Paris, 27 mars 2019, n° 16/21269 ; CA 
Paris, 18 avril 2019, n°17/15790) et ce quand bien même ces contrats seraient dépourvus de clause de tacite 
reconduction (Com., 16 avril 2018, n° 16-26568 ; CA Paris, 30 janvier 2019, n° 16/20786 ; CA Paris, 
30 janvier 2019, n° 16/14283 ; CA Paris, 7 février 2019, n° 16/14348).   
 
L’existence de la relation suppose également la correcte identification des partenaires qu’elle unit et le 
pragmatisme du concept ne doit pas être un prétexte pour méconnaître l’autonomie des personnes morale au 
sein d’un groupe de société. Ainsi, dès lors que les « documents contractuels » établissent que la relation est 
nouée avec une filiale, la société-mère est hors de cause, la première « fût-elle une filiale à 100% » de la 
seconde puisque cette dernière demeure une personne morale distincte (Com., 7 mai 2019, n° 17-27229). 
Dans cette logique, le demandeur qui a noué plusieurs relations avec différentes filiales d’un même groupe 
ne peut espérer que le préavis de rupture soit fixé au vu d’une « relation commerciale unique qu'[il]aurait 
nouée avec le groupe » car celui-ci est « dépourvu de la personnalité morale, […] ne peut s'engager par 
contrat, ne peut constituer un partenaire commercial » : chaque relation devant être appréciée distinctement 
(Com., 16 octobre 2019, n° 18-10806).  
L’écran ne paraît devoir céder que dans deux hypothèses. D’une part, en présence d’une action de concert. 
Mais « l'existence d'une centrale d'achats commune, la présence d'interlocuteurs rattachés à une même 
direction [et donc d’un interlocuteur unique] et le fait que trois des quatre lettres concernant la résiliation 
des contrats soient intervenues le même jour, ne constituaient pas des éléments suffisants à établir une action 
concertée » (Com., 16 octobre 2019, n° 18-10806). D’autre part, lorsque le changement de partenaire au sein 
du même groupe résulte d’une restructuration de celui-ci, par exemple lorsqu’une filiale reprend l’activité 
anciennement exercée par une autre (CA Paris, 31 juillet 2019, n°16/16415). 
 
- 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 (Com., 18 septembre 2019, n° 18-13755).  
La durée de la relation est le principal critère objectif discuté. Ainsi, une faible durée suffit-elle parfois à 
exclure le caractère établi d’une relation de 15 semaines (CA Paris, 29 novembre 2019, n° 17/21618) de huit 
mois (CA Paris, 17 mai 2019, n° 17/18282) ou d’un an et demi (CA Paris, 14 juin 2019, n°17/16210). Cette 
faible durée participe, en d’autres hypothèses, d’un faisceau d’indices (CA Paris, 19 juin 2019, n°17/13536). 
La régularité du courant d’affaires explique qu’une longue interruption interdit d’identifier une même 
relation. Ainsi, la reprise d’un courant d’affaires après 8 ans de coupure identifie-t-elle une nouvelle relation  
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(CA Paris, 16 janvier 2019, n° 16/13898). Néanmoins, cette régularité n’est pas affectée par des interruptions 
liées aux exigences du marché et au contexte économique (CA Paris, 5 juillet 2019, n°14/10976) ou à la 
saisonnalité (CA Paris, 24 mai 2019, n° 17/11382). 
La stabilité interdit d’identifier le caractère établi de la relation qui ne se concrétise que très ponctuellement, 
telle celle entre des partenaires en contact durant deux ans, mais ne donnant lieu qu’à six prestations (CA 
Paris, 16 janvier 2019, n° 15/07734). En revanche, la réalisation de trois commandes en huit mois n’interdit 
pas d’estimer la relation établie (CA Paris, 19 juin 2019, n°17/13536). Est également jugée stable la relation 
de sous-traitance, même dépendante des contrats principaux, car, en l’occurrence, les parties étaient liées par 
« des contrats-cadres généraux de sous-traitance, auxquels s’étaient ajoutés des contrats-cadres spécifiques 
pour certaines missions », qui s’étaient « succédé avec régularité pendant seize ans » (Com., 18 septembre 
2019, n° 18-13755). 
Le critère tenant au caractère significatif du chiffre d’affaires n’a pas fait pas l’objet d’applications sur la 
période. 
Ceci dit, le caractère établi de la relation relève généralement de l’appréciation in concreto d’une multitude 
d’indices objectifs (Com., 27 mars 2019, n° 17-18047). 
 
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, 30 janvier 2019, n° 16/14283 ; CA 
Paris, 27 mars 2019, n° 16/21269, CA Paris, 19 juin 2019, n°16/16831). 
La référence à ce critère subjectif, non systématique, permet généralement de relayer des critères objectifs 
insuffisamment probants pour établir ou exclure une relation (CA Paris, 27 mars 2019, n° 16/21269 ; CA 
Paris, 31 juillet 2019, n°16/11545). Elle permet, par exemple, d’estimer la relation établie en dépit d’une 
renégociation annuelle des tarifs, parfois difficile (CA Paris, 3 juillet 2019, n°17/22808). De même, la Cour 
de cassation approuve-t-elle les premiers juges d’avoir estimé la relation établie en dépit de modifications 
altérant les modalités de paiement dès lors que le défendeur « entretenant ainsi [son partenaire] dans 
l’assurance de la continuation de son partenariat » (Com., 20 novembre 2019, n° 18-11966) 
 
Ce critère subjectif permet encore de motiver l’exclusion de relations précaires par nature. Ainsi, la 
fluctuation du chiffre d’affaires et le faible nombre de références sont-ils jugés caractéristiques « du secteur 
de la vente de vêtements », en lequel les relations sont dépourvues de stabilité et exclusives « d’une croyance 
légitime en leur continuité » (Com., 27 mars 2019, n° 17-18047). De même, la nature sporadique, évolutive 
et éphémère des prestations dans le domaine de la mode desservira la preuve d’une croyance en la stabilité 
des relations (CA Paris, 16 janvier 2019, n° 15/07734). 
 
Classiquement, cette croyance est contrariée par le recours à l’appel d’offres puisque le partenaire ne peut 
pas ignorer l’aléa que cette mise en concurrence induit quant à la pérennité de la relation (CA Paris, 26 
septembre 2018, n° 16/13567).  Cette « précarité annoncée de la situation […] ne permet pas au partenaire 
commercial d’avoir une croyance légitime dans sa pérennité » (CA Paris, 19 avril 2019, n° 16/25131). 
Selon cette même logique, deviennent nécessairement précaires les relations entretenues par l’adhérent à un 
réseau de distribution, lié par un contrat d’agrément renouvelable annuellement sur demande, qui n’a pas 
demandé le renouvellement de son agrément (Com., 2 octobre 2019, n° 17-24135). 
En revanche, la circonstance qu’un EPIC dispose, en tant qu’établissement public, de fonds publics, n’est pas 
de nature à rendre précaire une relation qui reposait sur des relations pérennes (Com., 20 novembre 2019, 
n° 18-11966) 
 
Les défendeurs invoquent fréquemment des éléments destinés à convaincre que la relation, bien qu’un temps 
établie, ait été précarisée avant la rupture. L’argument est rarement admis. Par exemple, l’annonce, par un 
partenaire agréé, de sa volonté de céder son fonds ne fait pas « perdre son caractère établi à la relation 
commerciale, qui avait seulement vocation à cesser à compter de la cession du fonds » (Com., 3 juillet 2019, 
n° 17-18681). L’absence de signature d’un nouvel accord-cadre annuel à l’échéance du précédent ne remet 
pas en cause le caractère établi de la relation (Com., 4 décembre 2019, n° 18-15640) et de simples 
négociations des 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 ; CA Paris, 24 mai 2019, n° 15/08643). Plus 
largement, des tensions entre les partenaires commerciaux ne peuvent rendre la relation commerciale précaire 
(CA Paris, 31 juillet 2019, n°18/07126 ; CA Paris, 7 mars 2019, n° 17/02520). Le fait que les relations se 
soient « tendues en raison du comportement du dirigeant » de la société par la suite évincée, son désintérêt 
et ses manquements supposés, n’ont pas eu pour conséquence d’interrompre le flux d’affaires entre les 
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sociétés. Par ailleurs, le comportement agressif de la société évincée postérieurement à la rupture de la 
relation est sans incidence sur le caractère établi de la relation. De même, la diminution constante du chiffre 
d’affaires généré par une relation ancienne n’écarte pas son caractère établi (CA Paris, 12 septembre 2019, 
n°17/02365 ; CA Paris, 11 décembre 2019, n° 17/22029). 
En revanche, la Cour de cassation a pu admettre qu’une relation devienne précaire en raison de l’absence de 
nouvel accord au terme du dernier, alors que le défendeur avait rappelé son insatisfaction et l’absence de 
tolérance de tout nouveau défaut de qualité, tout en informant de la future mise en concurrence du demandeur 
(Com., 2 octobre 2019, n° 18-14849). 
 
- Durée de la relation  
 
Le contentieux de la durée de la relation est essentiellement celui de la continuation d’une relation originelle 
invoquée par le demandeur. Cette continuation peut correspondre à deux hypothèses distinctes.  
 
La première est celle de l’absence de véritable altérité du partenaire. Tel est le cas d’un simple changement 
de dénomination sociale (CA Paris, 19 décembre 2019, n° 1817/11609). L’hypothèse se retrouve également 
en dépit de l’existence d’une nouvelle personne juridique, lorsqu’elle résulte d’une simple restructuration 
interne, car les « modifications structurelles intervenues au sein du groupe » ne sont pas à l’origine d’une 
relation commerciale nouvelle (CA Paris, 31 juillet 2019, n°16/16415) ou lorsque la reprise de l’activité 
résulte d’un « transfert de registre de commerce et des sociétés » tandis que le nom commercial de la société 
reprise était le même que la nouvelle société (CA Paris, 12 septembre 2019, n°17/09606).  
 
La seconde est celle d’une véritable altérité du nouveau partenaire, auquel cas une volonté de continuation 
de la relation doit être identifiée. 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. La Cour de 
cassation a posé en principe que « La cession d’un fonds de commerce n’opère pas transmission universelle 
de patrimoine et ne substitue pas de plein droit le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et 
commerciales que celui-ci entretenait avec les tiers, sauf manifestation expresse de volonté des parties » 
(Com., 3 juillet 2019, n° 17-21826 ; en ce sens, CA Paris, 3 octobre 2019, n° 17/09280, CA Paris, 17 octobre 
2019, n° 17/15386).  
Il revient alors au demandeur d’établir que le défendeur a « entendu poursuivre » les relations du cédant 
(Com., 7 mai 2019, n° 17-17366 ; CA Paris, 23 janvier 2019, n° 16/15888 ; CA Paris, 29 novembre 2019, 
n° 17/20613) et, vraisemblablement, que les modalités de la relation litigieuse sont identiques à celles 
précédemment pratiquées (Com., 3 juillet 2019, n° 17-21826).  
Certaines décisions admettent néanmoins le maintien des relations par des éléments uniquement formels, 
telle la mention au sein d’un contrat « qu’il annule et remplace les contrats précédemment signés [entre le 
défendeur et un tiers et] que l’objet […] est identique » (Com., 4 décembre 2019, n° 18-13768 ; comp. jugeant 
cette mention insuffisante en l’absence de preuve d’une volonté en ce sens : CA Paris, 11 décembre 2019, 
n° 18/07147) ou parce que le contrat litigieux figurait parmi les éléments d’actifs d’une société placée en 
liquidation judiciaire acquis par le demandeur (CA Paris, 21 mars 2019, n° 16/23583). De même, le refus 
d’une continuité de la relation est parfois motivé par des éléments formels. Par exemple, le refus de la 
poursuite de la relation à l’occasion de la cession d’un fonds d’industrie est motivé par l’absence de « clause 
de transfert du contrat ou de la relation commerciale » (CA Paris, 3 avril 2019, n°16/21113) ou faute pour 
l’acte de cession de fonds de commerce de comporter des éléments précis sur la clientèle ou l’éventuelle 
reprise de partenariats antérieurs (CA Paris, 4 avril 2019, n° 16/25833). 
 
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 en ses modalités essentielles. 
 
La rupture totale se manifeste principalement par une cessation des commandes ou du flux d’affaires (CA 
Paris, 22 janvier 2019, n° 17/11458 ; CA Paris, 7 mars 2019, n° 17/02520 ; CA Paris, 10 avril 2019, 
n°16/14991 ; CA Paris, 15 mai 2019, n° 16/17089 ; CA Paris, 3 octobre 2019, n° 17/01356 ; CA Paris, 3 
octobre 2019, n° 17/09280 ; CA Paris, 23 octobre 2019, n° 18/01063) ou par une importante modification 
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tarifaire, telle une hausse de 30% (CA Paris, 17 janvier 2019, n° 16/23339) ou de 38 % (CA Paris, 7 février 
2019, n° 17/16426).  
La Cour de cassation a précisé que toute modification des conditions de la relation n’emporte pas rupture, 
serait-elle partielle. Encore faut-il que les éléments soient modifiés « de façon suffisamment substantielle, 
dans un sens défavorable [au demandeur] », précisant encore que cette condition est nécessaire pour que 
puisse être caractérisé, en cas de refus de la modification, une « rupture imputable » à son auteur (Com., 20 
novembre 2019, n° 18-11966).  
Par cette même décision, la Cour de cassation affirme encore que « une simple proposition de modification 
des conditions contractuelles ne peut être qualifiée de rupture au sens du texte susvisé si elle est 
négociable » (Com., 20 novembre 2019, n° 18-11966). Ainsi, une simple invitation à la renégociation, même 
indiquant la possibilité de fin de la relation en cas d’échec, ne constitue-t-elle par une rupture (CA Paris, 4 
avril 2019, n°16/25833). 
 
La rupture est partielle lorsqu’est constatée une modification des conditions de la relation qui emporte pour 
le partenaire « une modification significative de son flux d’affaires et une perte de son chiffre d’affaires » 
(Com., 3 juillet 2019, n° 17-21826 ; CA Paris, 28 mars 2019, n° 16/24294). Dès lors que les relations se 
poursuivent, l'importance du chiffre d'affaires perdu (60% en l’espèce) n'est pas en elle-même susceptible 
d'enlever à la rupture son caractère partiel (CA Paris, 20 décembre 2019, n° 17/20743). 
Cette rupture est ainsi fréquemment identifiée par une importante diminution du chiffre d’affaires (CA Paris, 
7 février 2019, n° 16/25833 ; CA Paris, 26 juin 2019, n°16/17304 ; CA Paris, 31 juillet 2019, n°16/18697), 
par exemple de 48% (CA Paris, 4 avril 2019, n°16/25833) ou d’une diminution de 60% en deux exercices 
du volume d’affaires (CA Paris, 7 février 2019, n° 16/25833) ou de 75% d’une année sur l’autre (Paris, 31 
juillet 2019, n°16/18697). Elle peut également être identifiée par la modification en cours de contrat des 
conditions tarifaires sans négociation (CA Paris, 6 novembre 2019, n° 18/03050) ou par toute modification 
qui occasionne une importante diminution du chiffre d’affaires. Par exemple, le retrait d’instruments 
nécessaires à la réalisation du bien objet de la prestation et anciennement mis à disposition identifie une 
rupture partielle en ce qu’elle entraîne une baisse substantielle du chiffre d’affaires (CA Paris, 7 novembre 
2019, n° 17/11329). Tel n’est pas, en revanche le cas d’une modification n’occasionnant qu’une perte de 10% 
du volume d’affaires (CA Paris, 28 mars 2019, n° 16/24294). 
Une décision souligne que « La circonstance que le chiffre d’affaires réalisé par [la victime de la rupture] 
avec [l’auteur de la rupture] aurait proportionnellement augmenté par rapport à son chiffre d’affaires global, 
en baisse, n’est pas de nature à exclure la rupture partielle des relations commerciales établies » (CA Paris, 
4 avril 2019, n°16/25833). 
 
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 (CA Paris, 6 juin 2019, 
n°17/00683) ou fait l’objet d’un désintérêt progressif des deux partenaires (CA Paris, 11 janvier 2019, n° 
17/00234).  
Les juges procèdent alors à une analyse très factuelle pour établir la chronologie des comportements litigieux 
et apprécient la proportion des réponses ou rétorsions. Ainsi, selon la Cour de cassation, convient-il de vérifier 
si un comportement est une « conséquence de la rupture brutale de la relation […] et non la cause de cette 
rupture » (Com., 4 décembre 2019, n° 18-15640). En l’occurrence, la rupture n’est pas imputée au partenaire 
qui refuse d’exécuter le préavis en raison de son insuffisance, de sa « tardiveté et des conditions d'exécution 
nouvelles imposées » (même décision). De même, la rupture n’est pas imputée à celui qui en a pris acte, dès 
lors qu’elle est la conséquence du refus d’une modification substantielle de la relation, en l’occurrence une 
modification profonde du logiciel utilisé entrainant une augmentation de 38 % du prix du contrat (CA Paris, 
7 février 2019, n° 17/16426). Logiquement, la seule circonstance que la société évincée ait trouvé un autre 
partenaire peu de temps après n’est pas de nature à lui imputer la rupture de la relation (CA Paris, 18 avril 
2019, n° 16/19886 ; CA Paris, 24 janvier 2019, n° 16/20941). 
La Cour de cassation a pu admettre que la rupture qui intervient à l’issue de longues négociations lors 
desquelles les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le prix du produit objet de la relation ne peut « être 
imputée à aucune des parties » (Com., 3 juillet 2019, n° 18-10580). 
La rupture n’est pas davantage imputée à son auteur lorsqu’elle n’est qu’une répercussion « d’une diminution 
significative » de sa propre activité consécutivement à la « crise économique et financière de 2008 » (Com., 
6 février 2019, n°17-23361). Néanmoins, cette répercussion doit être opérée en une même proportion et une 
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diminution de 8% de sa propre activité ne peut écarter la rupture partielle identifiée dans la diminution du 
volume d’affaires de plus de 60% (CA Paris, 7 février 2019, n° 16/25833). 
 
- La brutalité : 
 
La rupture est brutale lorsqu’elle intervient sans préavis écrit ou avec un préavis jugé insuffisant (CA Paris, 
14 mars 2019, n° 17/00966 ; CA Paris, 19 avril 2019, n°17/08923, CA Dijon, 25 avril 2019, n° 17/00930). 
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. Deux décisions l’admettent néanmoins. L’une l’identifie dans  
nouvelle législation impérative interdisant la poursuite à l’identique de la relation (CA Paris, 12 septembre 
2019, n° 17/16758) et l’autre dans le décès brutal du dirigeant d’une société qui a empêché celle-ci de 
maintenir le volume de commandes (CA Paris, 22 novembre 2019, n°17/21501). En revanche, l’absence 
d’effondrement caractérisé et soudain du marché au regard d’une situation dégradée préexistante interdit 
l’identification d’un cas de force majeure (CA Paris, 24 avril 2019, n° 16/17560). 
 
La justification de la rupture immédiate par la faute du partenaire est davantage invoquée. Bien que son 
identification soit très factuelle, des lignes directrices peuvent être soulignées. 
Avec constance, 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, 30 janvier 2019, 
n° 16/16506 ; CA Paris, 12 juin 2019, n°16/14615 ; CA Paris, 31 juillet 2019, n°18/07126 ), les juges devant 
préciser en quoi le manquement est « suffisamment grave pour justifier la rupture sans préavis » (Com., 5 
juin 2019, n° 17-26119). En effet seule « une inexécution suffisamment grave [peut...] faire obstacle aux 
dispositions d’ordre public » de l’article L442-6, I, 5° C. com. (CA Paris, 12 septembre 2019, n°17/02365). 
Tel est le cas d’un manquement aux obligations d’exclusivité (Com., 4 décembre 2019, n° 17-31216 ; CA 
Paris, 13 mars 2019, n° 18/18485) ou de la méconnaissance des normes sociales et éthiques (CA Paris, 13 
mars 2019, n° 17/21477). Tel est fréquemment le cas de défauts de paiement (Com., 27 mars 2019, n°17-
16548 ; Com., 4 décembre 2019, n° 18-16900 ; CA Paris, 8 février 2019, n° 16/07399 ; CA Paris, 10 avril 
2019, n° 16/15116 ; CA Paris, 2 octobre 2019, n° 17/04523), contrairement aux simples retards de paiement 
(CA Paris, 17 mai 2019, n°17/05180).  
Outre l’appréciation intrinsèque du manquement, sa répercussion - notamment en ce qu’il est susceptible 
d’occasionner la mise en jeu de la responsabilité du partenaire auteur de la rupture- peut participer de 
l’appréciation de la gravité (Com., 20 novembre 2019, n° 18-12817).  
 
A l’inverse, et avec constance, les juges estiment que l’octroi d’un préavis, même bref, suffit à présumer 
l’absence de gravité du manquement qui n’est pas, alors, appréciée en lui-même (CA Paris, 5 mars 2019, 
n°18/04137 ; CA Paris, 13 mars 2019, n° 18/03480 ; CA Paris, 3 juillet 2019, n°17/22808). L’appréciation 
de l’absence de gravité est également très formelle lorsqu’elle s’induit de l’absence d’avertissement tandis 
que le manquement ne fut pas visé par la lettre de rupture (CA Paris, 12 septembre 2019, n°17/02365). 
 
Si la faute reprochée doit être antérieure à la notification de la rupture, cette antériorité est celle de 
l’inexécution sans qu’importe la date de la condamnation judiciaire en paiement (Com., 4 décembre 2019, n° 
18-16900). 
 
- Autres causes : 
 
La brutalité est parfois discutée lorsque la rupture intervient en un temps où elle paraît prévisible. De 
nombreuses décisions énoncent 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 » 
(CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/13392 ; CA Paris, 13 mars 2019, n° 18/03480 ; CA Paris, 10 avril 2019, 
n°16/14991 ; CA Paris, 31 juillet 2019, n°16/11545).  
En application de ce principe jurisprudentiel, est jugée brutale la notification de la rupture au partenaire, 
prestataire pourtant informé du projet de son client d’internaliser ces prestations par l’embauche d’un salarié 
(CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/13392) ou à celui pourtant informé de la fermeture d’une usine de son 
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partenaire (CA Paris, 3 avril 2019, n°16/21113). Est également indifférente la connaissance, par le 
demandeur, des difficultés économiques de son partenaire (CA Paris, 19 juin 2019, n°17/05169) ou de son 
désengagement manifesté par une baisse des commandes (CA Paris, 10 avril 2019, n°16/14991). 
 
En revanche, la brutalité de la rupture pourra être écartée lorsqu’elle résulte d’une cause extérieure à la 
volonté du défendeur. Ainsi, lorsque la rupture n’est que la répercussion d’une baisse d’activité de son auteur 
résultant d’une conjoncture économique défavorable, les juges sont plus enclins à écarter toute responsabilité 
en dépit de l’absence de prévenance (Com., 6 février 2019, n°17-23361 ; CA Paris, 5 juillet 2019, 
n°14/10976 ; CA Paris, 12 septembre 2019, n°17/00236). Néanmoins, la justification de cet effet est variable. 
Les juges ne l’identifient pas en une cause exonératoire de responsabilité, mais estiment que, du fait de la 
conjoncture, la modification n’est pas imputable au défendeur (Com., 6 février 2019, n°17-23361), qu’elle 
n’émane pas d’une volonté unilatérale (CA Paris, 12 septembre 2019, n°17/00236) ou qu’elle ne présente 
aucun caractère fautif permettant d’engager la responsabilité de son auteur (CA Paris, 5 juillet 2019, 
n°14/10976). 
 
En toute hypothèse, l’inaction de la prétendue victime de la rupture brutale n’a aucune influence sur 
l’application de l’art. L.442-6, I, 5° C. com. et ne saurait donc constituer une cause d’exonération (CA Paris, 
6 novembre 2019, n° 17/11049). 
 
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 et doit être explicite quant à la prochaine rupture. Tel n’est pas le 
cas du courrier annonçant au partenaire sous-traitant la perte d’un marché, en l’occurrence du principal client 
car celle-ci ne peut « en l’absence d’une lettre manifestant son intention de rompre et fixant la durée du 
préavis, être assimilée à une notification de la rupture [alors qu’en outre…] d’autres commandes étant en 
cours d’exécution » (Com., 18 septembre 2019, n° 18-13755). Tel n’est pas non plus le cas de la lettre qui 
énonce que le refus du partenaire de revoir sa tarification ne pouvait « qu’obérer la poursuite de leurs 
relations » (CA Paris, 31 janvier 2019, n° 17/09157). Logiquement, la fermeture d’une usine, connue de la 
victime, ne vaut pas une telle notification (CA Paris, 3 avril 2019, n°16/21113). 
En revanche, le courrier informant de la volonté « de modifier l’organisation [des…] relations contractuelles 
en les limitant à certains partenaires et dénoncé à terme les contrats en cours, en […] précisant que la 
relation telle qu’elle existait était dénoncée » est suffisamment explicite, et le seul fait qu’il réserve 
l’hypothèse où le partenaire serait adjudicataire de l’appel d’offres n’introduit aucune confusion (Com., 10 
avril 2019, n° 17-22575). 
Dès lors qu’elle est « claire et non équivoque », cette notification constitue le point de départ du délai de 
préavis (CA Paris, 12 juin 2019, n° 17/01093). 
 
Classiquement, la notification du recours à un appel d’offres emporte notification de la rupture car elle 
exprime la volonté de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures (Com., 4 
décembre 2019, n° 18-13768 ; CA Paris, 23 janvier 2019, n° 16/14025 ; CA Paris, 6 février 2019, 
n° 16/19708 ; CA Paris, 10 octobre 2019, n° 17/20939, CA Paris, 17 octobre 2019, n° 17/15386). 
Logiquement, il en est ainsi même s’il est proposé au partenaire d’y participer (CA Paris, 31 juillet 2019, 
n°16/11545) et cet effet reste acquis, quand bien même cette notification, par écrit, ne respecte pas le 
formalisme contractuellement de la rupture, imposant une lettre recommandée avec accusé de réception (CA 
Paris, 27 mars 2019, n° 16 /21943). 
Si ces conditions sont remplies, la date de la notification de la rupture est alors celle du courrier de résiliation, 
et non celle de la notification du rejet de la candidature, sans qu’importe « la circonstance que les parties 
avaient poursuivi leurs échanges en vue de la conclusion de nouveaux contrats » (Com., 7 mai 2019, n° 17-
17366), les échanges en un tel contexte ne suffisant pas à « introduire de confusion sur le principe d’une 
rupture » (Com., 10 avril 2019, n° 17-22575). 
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- 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 « selon des modalités équivalentes à celles précédant la rupture » (CA Paris, 5 
septembre 2019, n°17/10300). 
Dès lors, n’est pas effectif le préavis de six mois annoncé dès lors que, dès le 3e mois, les commandes 
diminuent substantiellement (CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/13020). Lorsque l’activité s’inscrit dans un 
cycle annuel de production, avec livraison tout au long de l’année des commandes passées en n-1, la relation 
n’est pas « effectivement maintenue aux conditions antérieures » lorsque le défendeur signe, en cours de 
préavis, un contrat avec un tiers qui entreprend immédiatement le nouveau cycle de production, peu important 
que le défendeur souligne avoir réceptionné et honoré, durant l’année n, les commandes passées en n-1 (Com., 
4 décembre 2019, n° 18-13768). 
 
Durée du préavis 
 
L’identification du temps raisonnable de préavis résulte d’une analyse concrète de la relation commerciale. 
« Le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des 
autres circonstances prévalant au moment de la notification de la rupture. La disposition légale vise 
expressément la durée de la relation commerciale et les usages commerciaux. Outre ces deux critères légaux, 
les paramètres suivants sont également pris en compte pour apprécier la durée du préavis à respecter : la 
dépendance économique (entendue non pas comme la notion de droit de la concurrence, mais comme la part 
de chiffre d'affaires réalisée par la victime avec l'auteur de la rupture), la difficulté à trouver un autre 
partenaire sur le marché, de rang équivalent, la notoriété du produit échangé, son caractère difficilement 
substituable, les caractéristiques du marché en cause, les obstacles à une reconversion, en terme de délais 
et de coûts d'entrée dans une nouvelle relation, l'importance des investissements effectués dédiés à la 
relation, non encore amortis et non reconvertibles » (CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/13392). 
 
Dès lors, si quelques décisions apprécient le caractère raisonnable du préavis par rapport à la seule durée de 
la relation rompue (CA Paris, 11 janvier 2019, n° 17/00234 ; CA Paris, 21 février 2019, n° 16/11868 ; CA 
Basse-terre, 25 mars 2019, n° 17/01771 ; CA Paris, 25 Avril 2019, n°18/00206), c’est plus généralement un 
ensemble de critères qui sont appréciés.  
 
A ce titre, sont fréquemment soulignés :  
 
- La faible part de chiffre d'affaires réalisée avec l'auteur de la rupture (CA Paris, 27 février 2019, 
n° 17/14839 ; CA Paris, 21 mars 2019, n° 16/23583) ou au contraire de son importance (CA Paris, 11 janvier 
2019, n° 17/00234). 

- L’existence (CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/13020) ou l’absence d’exclusivité (CA Paris, 17 janvier 2019, 
n° 16/23339 ; CA Paris, 30 janvier 2019, n° 16/20786 ; CA Paris, 23 janvier 2019, n° 16/14025).  

- Le secteur d’activité ou la nature de l’activité (CA Paris, 27 février 2019, n° 17/14839 ; CA Paris, 4 avril 
2019, n°16/25833) ou la spécificité du marché concerné (CA Paris, 24 avril 2019, n° 16/17560 ; CA Paris, 
23 mai 2019, n°17/06134) par exemple, parce que l’activité est règlementée (CA Paris, 6 juin 2019 
n°17/01229; CA Paris, 16 janvier 2019, n° 15/07734) ou parce que la relation porte sur un produit spécifique 
voire technique (CA Paris, 21 mars 2019, n° 17/10739 ; CA Paris, 29 mai 2019, n°17/01560 ; CA Paris, 
3 avril 2019, n°16/21113). 

- L’existence (CA Paris, 7 février 2019, n° 16/14348) ou l’absence (CA Paris, 20 mars 2019, n° 16/15907) 
d’investissements dédiés réalisés par le partenaire évincé. 

- L’existence ou l’absence d’un état de dépendance économique est souvent soulignée mais sa 
caractérisation divise la jurisprudence. Certaines décisions l’identifient par 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 ; CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/13392 ; CA Paris, 18 avril 2019, n° 16/19886 ; CA 
Paris, 19 avril 2019, n°17/05334 ; lorsque le partenaire est son seul client de la victime (CA Paris, 6 juin 
2019 n°17/01229 ; CA Paris, 7 février 2019, n° 17/15940)). Dans ce cas, la dépendance n’est un critère 
d’allongement du préavis que si cet état ne résulte pas de la négligence de la victime elle-même, à qui il  
revient de prendre garde à diversifier suffisamment sa clientèle (CA Paris, 25 janvier 2018, n° 15/16368 ; 
CA Paris, 15 février 2018, n° 15/10066). Selon d’autres décisions, la dépendance « se définit comme 
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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 ; CA Paris, 11 janvier 2019, n° 17/00234 ; CA Paris, 25 janvier 2019, n° 17/12617). La part de 
chiffre d’affaires est alors insuffisante à caractériser la dépendance, quelle qu’en soit l’importance (CA Paris, 
11 janvier 2019, n° 17/00234 ; CA Paris, 16 mars 2018, n° 16/04406). La jurisprudence a également pu 
reconnaitre des situations de dépendance économique spécifiques, comme le cas du licencié d’une marque 
n’étant connu de ses propres clients que sous cette dénomination (CA Paris, 1er février 2019, n° 17/00578). 

- Les Accords Interprofessionnels, lorsqu’ils sont mentionnés, ne dispensent pas de rechercher si le préavis 
qu’ils établissent tient compte de la durée des relations et de la dépendance économique (CA Paris, 23 janvier 
2019, n° 17/08468). Il en est de même des usages professionnels. Au mieux identifient-ils un indice du 
temps raisonnable, mais l’octroi d’un préavis plus long que celui usuellement pratiqué ne suffit pas exclure 
la brutalité de la rupture (CA Paris, 25 avril 2019, n°18/00206). 

- La fourniture de produits sous marque de distributeur (MDD) entraîne un doublement du préavis 
conformément aux termes de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. La règle, non reprise par la réforme, n’a donné 
lieu a aucune application en 2019. 

- Le respect des délais imposés par l'ancien article L. 447-1 du code de commerce pour la conclusion d’un 
contrat-cadre est également un critère d’appréciation du temps de préavis (Com., 4 décembre 2019, n° 18-
15640). 

L’ensemble de ces facteurs est apprécié distinctement pour chaque relation nouée avec les filiales d’un groupe 
de sociétés. En effet, lorsqu’un même opérateur a entretenu des relations aux modalités différentes,  « avec 
trois sociétés différentes ayant une personnalité morale distincte et autonome » sans établir la moindre action 
de concert, la suffisance du préavis doit être appréciée en chaque relation et non au vu de l’ensemble des 
relations nouées avec des sociétés différentes (Com., 16 octobre 2019, n° 18-10806). 
 
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, 9 janvier 2019, n° 16/13020 ; CA Paris, 1er février 2019, n° 17/03319 ; CA 
Paris, 11 juillet 2019, n°13/09851 ; CA Paris, 5 septembre 2019, n°17/10300). Plus rarement, les juges 
retiennent les deux dernières années (CA Paris, 25 janvier 2019, n° 17/12617 ; CA Paris, 21 mars 2019, 
n° 17/10739 ; CA Paris, 10 avril 2019, n° 17/10507) voire la seule dernière année (CA Paris, 15 mars 2019, 
n° 16/25909). Le choix d’une durée moindre que trois ans est parfois motivé. Tel est par exemple le cas 
lorsque le chiffre d’affaires et la part d’activité diminuent sur les trois dernières années du fait du défendeur, 
seule la première des trois dernières années étant alors retenue (CA Dijon, 25 avril 2019, n° 14/00656) ou 
encore lorsque la relation s’est interrompue durant une des trois années précédant la rupture, cette dernière 
devant être exclue du calcul (CA Paris, 12 septembre 2019, n°17/02365).  
Si la marge brute, « qui est une notion comptable définie comme la différence entre le chiffre d’affaires hors 
taxes (HT) et les coûts HT » (Com., 23 janvier 2019, n°17-26870) demeure majoritairement visée, un autre 
courant jurisprudentiel retient comme référence la marge sur coûts variables (CA Paris, 9 janvier 2019, 
n° 16/13392 ; CA Paris, 24 mai 2019, n° 17/11382 ; CA Paris, 19 juin 2019, n°17/05169 ; CA Paris, 26 juin 
2019, n°16/17304 ; CA Paris, 30 aout 2019, n°16/19305).  
Au demeurant, la position de la Cour de cassation n’est guère explicite, celle-ci rappelant la définition de la 
marge brute pour néanmoins approuver la Cour d’appel qui a déduit les économies de frais fixes (frais de 
personnel et loyers) dans le calcul de la marge perdue car la victime avait cessé toute activité durant le préavis 
qui aurait dû lui être accordé (Com., 23 janvier 2019, n°17-26870). 
Lorsque le demandeur ne communique pas les informations permettant d’opérer le calcul précité, ou en 
l’absence d’éléments probants, les juges tantôt évaluent eux-mêmes cette marge (CA Paris, 9 janvier 2019, 
n° 16/13392) tantôt retiennent la marge moyenne du secteur d’activité considéré (CA Paris, 7 mars 2019, 
n° 17/02520). 
 
L’indemnisation suivant ce calcul est opérée, peu important que la victime n’ait subi aucune perte de chiffres 
d’affaires en écoulant sa production auprès d’un autre partenaire commercial car « la durée du préavis 
nécessaire devant être appréciée au moment de la notification de la rupture », sans considération pour les 
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faits postérieurs à cette notification (Com., 3 juillet 2019, n° 17-13826 ; CA Paris, 18 avril 2019, 
n° 16/19886)). Par exception, les juges admettent que le maintien d’un flux d’affaires durant la période 
indemnisée vient en déduction du préjudice calculé (CA Paris, 26 juin 2019, n°16/17304). 
 
Le maintien de la relation en dépit de la notification de la rupture est fondé sur l’ancien article L. 442-6, 
IV, C. com. Les juges admettent cette demande, plus rarement sollicitée, lorsque la rupture crée une trouble 
manifestement illicite. L’auteur de la rupture se voit contraint, sous astreinte, d’exécuter la relation (CA Paris, 
24 janvier 2019, n° 18/14599 ; CA Paris, 28 février 2019, n° 18/19427). 
 
- Autres chefs de préjudice : 
  
Les juges sont réticents à admettre d’autres chefs de préjudices que celui de la marge perdue, généralement 
parce qu’ils découlent de la rupture elle-même alors que seul est indemnisable le préjudice découlant de la 
brutalité (CA Paris, 1er février 2019, n° 17/00578 ; CA Paris, 7 novembre 2019, n° 17/11422 ; CA Paris, 
22 novembre 2019, n° 17/20467).  
Dès lors, pour que les investissements non amortis lors de la rupture puissent être indemnisés, la victime doit 
encore établir qu’ils ne peuvent pas être réutilisés (CA Paris, 19 décembre 2019, n° 17/14452). De même, 
l’indemnisation d’un important stock est conditionnée à la preuve de sa spécificité, lié à une commande 
réalisée pour la relation litigieuse (CA Paris, 27 mars 2019, n° 16/21269) et insusceptible de servir à d'autres 
clients (CA Paris, 4 décembre 2019, n° 18/05708).  
Par ailleurs, faute d’apporter la preuve que l’atteinte à l’image est imputable à la brutalité de la rupture et non 
à la rupture elle-même, le préjudice d’image ne sera pas non plus indemnisé (CA Paris, 7 novembre 2019, 
n° 17/11422). 
D’autres chefs de réparation demandés se confondent avec l’indemnisation de la marge perdue, tel celui lié 
à la difficulté de rechercher un nouveau fournisseur (CA Paris, 17 janvier 2019, n° 16/23339). 
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Partie préliminaire. Précisions procédurales 
 
1. Efficacité des stipulations contractuelles dans un contexte international 
 
CA Paris, 9 janvier 2019, n° 18/09522 
La clause, non contestée, désignant la loi allemande comme loi applicable à un contrat de distribution 
exclusive dont les produits sont destinés au marché français ne fait pas obstacle à l’application de l’article 
L. 446-6, I, 5 ° C. com. en raison de sa nature de loi de police. La Cour d’appel ne statuant pas au fond 
renvoie l’affaire devant le Tribunal de commerce compétent.   
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 avril 2016, infirmée  
 
CA Paris, 15 janvier 2019, n° 17/16270 
La nature délictuelle de la responsabilité découlant de la rupture d'une relation commerciale internationale, 
établie entre une société française et une société étrangère, n'exclut pas, a priori, l'applicabilité d'une clause 
attributive de compétence, librement acceptée par les parties, ni la clause attributive de juridiction, dès lors 
qu'elle est rédigée en des termes suffisamment larges pour inclure dans son champ d'application – et tel est 
le cas en l’espèce − les litiges découlant des faits de rupture brutale. La clause s’applique, des dispositions 
impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige. 
Décision antérieure : TGI Melun, 4 juillet 2017, confirmée 
 
CA Paris, 28 février 2019, n° 17/16475 
 « Rien n’interdit aux parties à un contrat international de choisir une loi étrangère pour régir l’exécution 
d’un contrat purement privé ou sa rupture, et notamment pour régir l’action en réparation du préjudice subi 
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au titre de cette rupture, dans la mesure où le litige ne présente aucune des caractéristiques limitativement 
énumérées par la CJCE (sic) ou par le règlement Rome I pour justifier la qualification de loi de police de 
l’art. L.442-6, I, 5° C. com., et dans la mesure où le respect de ces dispositions ne peut être qualifié en 
l’espèce de « crucial » pour la sauvegarde des intérêts publics de la France ».  
Décision antérieure : Cass. com. 12 juin 2017, renvoi après cassation   
 
CA Paris, 4 juillet 2019, n°19/08038 
En présence d’une clause attributive de juridiction prévue dans le contrat entre les parties, il y a lieu 
d’appliquer le règlement n°1215/2012 dit « Bruxelles I refondu » dès lors que l’action en réparation est 
intentée en 2018 par une société de droit français ayant son siège social en France contre une société de droit 
anglais ayant son siège social en Angleterre. 
Néanmoins, la portée d’une telle clause est limitée, depuis une décision de la CJUE du 21 mai 2015  
(n° C-352-13, Hydrogen Peroxide SA c/ Akzo nobel NV), « aux seuls différends qui trouvent leur origine 
dans le rapport de droit à l’occasion duquel cette clause a été convenue ». Ainsi, une clause prévoyant que 
« tout litige ou différend qui pourrait survenir relativement à cet accord (qu’ils soient de nature contractuelle 
ou non) seront régis et interprétés par la loi anglaise. Les parties se soumettent irrévocablement par la 
présente à la juridiction exclusive des tribunaux anglais pour la résolution desdits litiges ou différends » 
reconnait comme s’appliquant à l’action en réparation du fait d’une rupture brutale des relations 
commerciales. Cette action se rattache à cette occasion à la matière contractuelle et, ce faisant, les demandes 
fondées sur l’article L442-6, I, 5° C. com. relèvent de la clause attributive de juridiction susvisée.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 avril 2019 (confirmée sur ce point) 
 
2. Cumul de demandes fondées sur l'article L. 442-6, I, 5° et un fondement de droit commun 

2.1. Identification des demandes 
 
Com., 27 mars 2019, n° 16-24630 
Le prestataire de service qui assigne Carrefour en inexécution du chiffre d’affaires annuel minimum 
contractuellement prévu durant le préavis contractuel et subsidiairement en insuffisance du préavis sur le 
fondement de l'art. L. 442-6, I, 5° ne peut reprocher à la Cour d’appel qui a retenu l’inexécution contractuelle 
d’avoir évalué son préjudice à partir du chiffre d’affaires minimum stipulé au contrat et non par rapport à 
celui, supérieur, effectivement généré par la relation. Cette demande identifie une rupture brutale partielle 
qui n’a pas été invoquée devant les juges du fond.  
Décision antérieure : Paris, 1er juillet 2016, pourvoi rejeté sur ce point 
 
Com., 27 mars 2019, n° 17-18676 
La demande initiale portant sur l’indemnisation d’une rupture brutale totale de la relation intervenue en 2009 
et celle présentée dans les conclusions d’appel visant une rupture brutale partielle entre 2007 et 2009 ont pour 
objet la réparation de préjudices distincts résultant de faits générateurs eux-mêmes distincts. Dès lors, l’effet 
interruptif de prescription attaché à la demande initiale ne s’étend pas à la nouvelle demande.  
Est inopérant le moyen qui reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir identifié une rupture brutale sur une 
période largement couverte par la prescription, sans préciser en quoi le comportement du défendeur durant 
les 6 mois de relations non couverts par la prescription identifierait une rupture brutale. 
Décision antérieure : Paris, 15 février 2017, pourvoi rejeté  
 

2.2. Cumul des demandes 
 
CA Paris, 6 février 2019, n° 16/21778 
Est recevable la demande fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° en sus d’une demande d’indemnisation 
contractuelle de la rupture d’un contrat dans la mesure où l’article n’indemnise pas la rupture du contrat, mais 
la brutalité de celle-ci.  
Décision antérieure : T. com. Lille, 6 octobre 2015, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 8 mars 2019, n° 16/14856 
« 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 L442-
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6, I, 5° C. com., 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 ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 mai 2016, confirmée sur ce point 
 
Com., 27 mars 2019, n° 16-24630 
« Le principe du non-cumul interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, 
contre le débiteur de cette obligation, des règles de responsabilité délictuelle et n’interdit pas la présentation 
d’une demande distincte, fondée sur l'art. L. 442-6, I, 5° C. com., 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 l’article 1147 C. civ., l'art. L. 442-6, I, 5° C. com., ensemble le principe de non-cumul des 
responsabilités délictuelle et contractuelle, la Cour d’appel qui juge les demandes irrecevables en raison du 
« cumul des actions contractuelles et délictuelle à raison d’un même fait ». 
Décision antérieure : Paris, 1er juillet 2016, cassation sur ce point 
 
Com., 10 avril 2019, n° 18-12882 
« Le principe de non-cumul 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 du fait distinct qu’est la 
rupture brutale d'une relation commerciale établie ».  
Viole l’article 1147 C. civ. et l'art. L. 442-6, I, 5° C. com., la Cour d’appel qui déclare irrecevables les 
demandes d’indemnisation invoquant « cumulativement la responsabilité délictuelle […] résultant de la 
rupture brutale des relations commerciales et sa responsabilité contractuelle pour non-respect des 
obligations de loyauté et de bonne foi [… et] fondées sur le même fait générateur ». 
Décision antérieure : Paris, 19 janvier 2018, cassation  
 
Com., 26 juin 2019, n° 17-26738 
Viole les article 1134 et 1147 C. civ., et l'art. L. 442-6, I, 5° C. com., l’arrêt d’appel qui dit irrecevables les 
demandes occasionnant un cumul des actions contractuelle et délictuelle reposant sur un même fait 
générateur, tout en constatant que le fondement contractuel soutient les demandes relatives à un contrat de 
licence « conclu avec la société Arcelor MP », tandis que le fondement délictuel est invoqué au soutien d’une 
demande en brutalité de la rupture de la relation commerciale établie dans le cadre d’un contrat de services 
« conclu avec la société Arcelor France, de sorte que le principe du non-cumul ne trouvait pas à s’appliquer, 
s’agissant de défendeurs distincts ».  
Décision antérieure : Paris, 15 septembre 2017, cassation  
 
Com., 2 octobre 2019, n° 18-15676 
« Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° C. com. […] étant exclusives de celles de l’article 1382, devenu 
1240, du Code civil, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’en l’absence de toute faute délictuelle 
distincte établie, la demande fondée sur ce dernier texte devait être rejetée ». En l’occurrence, le demandeur 
soutenait que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture devait être indemnisé sur le fondement 
du droit commun lorsque la relation se situe hors du champ du texte spécial.  
Décision antérieure : Paris, 17 janvier 2018, pourvoi rejeté sur ce point 
 
Com., 20 novembre 2019, n° 18-15677 
« Les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. […] étant exclusives de celles de l’article 1382, devenu 
1240, du Code civil, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’en l’absence de toute faute délictuelle 
distincte établie, la demande fondée sur ce dernier texte devait être rejetée ».  
C’est ainsi à tort que le demandeur estime qu’à défaut d’application du texte spécial, le caractère brutal de la 
rupture relève du droit commun de la responsabilité délictuelle. 
Décision antérieure : Paris, 17 janvier 2018, pourvoi rejeté sur ce point 
 
CA Paris, 31 janvier 2019, n° 17/09972 
Le demandeur recherche, au titre de la résiliation des contrats litigieux, la responsabilité de son ancien 
partenaire sur un fondement à la fois contractuel, au visa de l'art. 1147 C. civ., dans sa rédaction applicable 
à la cause, et délictuel pour rupture brutale de la relation sur le fondement de l'art. L 442-6 I 5º C. com. Le 
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principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit, à peine d'irrecevabilité des 
demandes, le cumul des actions contractuelles et délictuelles à raison d'un même fait. Il convient donc 
d'inviter les parties à conclure sur l'irrecevabilité encourue. 
Décision antérieure : T. com. Lille métropole, 28 mars 2017, réouverture des débats 
 
3. Autres 
 
CA Paris, 10 janvier 2019, n° 15/22674 
La clause instituant une procédure de médiation préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-
recevoir qui s'impose au juge si une partie l'invoque. En l’espèce, le demandeur conclut à la recevabilité de 
son action sur le fondement de l’art. L.442-6, I, 5° C. com., en ce que la clause de médiation invoquée a été 
insérée dans la convention de distribution encadrant les relations des parties depuis seulement 2011, alors 
que l'action introduite concerne la rupture de relations commerciales établies depuis 2002. Toutefois, par la 
généralité des termes de la clause de médiation, qui vise l'ensemble des différends portant sur la validité, 
l'interprétation, l'exécution ou la fin de la convention de distribution, les parties ont entendu soumettre à la 
médiation préalable tous les litiges découlant de la relation contractuelle, peu important que l'action engagée 
ait une qualification contractuelle ou délictuelle.   
Décision antérieure : T. com. Nancy, 16 octobre 2015, infirmée 
 
CA Paris, 1er février 2019, n° 18/04526 
À l’occasion d’une demande en référé d’une indemnisation pour la résiliation d’un contrat, de nature 
contractuelle, la Cour relève que le contrat comporte une clause indiquant : « En application de l’article 442-
6-5° (sic) du code de commerce, le Client ne pourra mettre fin à la relation commerciale avec ANGIE sans 
un préavis de 6 mois notifié par écrit ». La Cour estime que la référence expresse du contrat, même erronée, 
à un mécanisme d’indemnisation délictuel est de nature à faire naître une contestation sérieuse sur les 
demandes en raison de la nécessaire interprétation du contrat requise par les juges. Le juge des référés est 
donc incompétent.   
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 février 2018, infirmée  
 
CA Paris, 13 février 2019, n° 17/01634 
Lorsque le défendeur est en redressement judiciaire, la Cour ne peut statuer que sur les demandes figurant 
sur la déclaration de créance conformément aux articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce. En 
raison de l’absence de déclaration au passif de la demande indemnitaire fondée sur l’article L. 442-6, I, 5°, 
la prétention est irrecevable. 
Décision antérieure : Cour de cassation, 8 novembre 2016, ne se prononce pas sur ce point 
 
CA Paris, 20 février 2019, n° 15/13603 
Il résulte du Règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence 
prévues aux articles 81 et 82 du Traité, que les dispositions du Règlement 1400/2002 concernant l’application 
de l’article 81, § 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur 
automobile, prescrivant un délai de préavis de deux ans dans le cas d’espèce, n’écartent pas l’application des 
dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° C. com.. En effet, selon le premier de ces textes : « ces dispositions 
visent principalement un objectif autre que celui consistant à préserver la concurrence sur le marché, les 
autorités de concurrence et les juridictions des Etats membres peuvent appliquer lesdites dispositions sur 
leur territoire ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 juin 2015, confirmée 
 
CA Paris, 3 avril 2019, n° 16/16071 
« La clause instituant une procédure de médiation préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-
recevoir qui s’impose au juge si une partie l’invoque ». La demande en rupture brutale est jugée irrecevable, 
faute pour le demandeur de l’avoir mise en œuvre au préalable. 
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 24 mai 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 10 avril 2019, n° 16/07328 
Le délai de prescription d’une action en rupture brutale n’est pas interrompu par une mesure d’instruction in 
futurum, demandée par voie de requête (et non par assignation en référé). 
Décisions antérieures : T. com. Paris, 28 septembre 2015 et 29 février 2016, infirmées 
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Com., 7 mai 2019, n° 17-15340 
Parce que la relation de vingt-cinq ans entre une société française et son fournisseur croate, matérialisée par 
des bons de commandes, était régie par la loi française mentionnée comme loi du contrat au verso de chacun 
des bons, que le client demandeur est domicilié en France et que son activité est localisée dans ce pays où le 
fait dommageable s’est produit, il en résulte que, « quel que soit le fondement, contractuel ou délictuel, de 
l’action en responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale », la loi française est applicable, 
« soit en tant que loi du contrat, soit en tant que loi du pays où le dommage est survenu ». La responsabilité 
de la société croate doit donc être appréciée au regard de l'art. L. 442-6, I, 5° C. com.    
Décision antérieure : Paris, 22 septembre 2016, pourvoi rejeté  
 
CA Paris, 12 juin 2019, n°17/00030  
Dans un contexte international, lorsque l’une des parties est de droit étranger et l’autre de droit français 
relevant ainsi du droit de l’Union européenne, la Convention de Rome – ayant un caractère universel – est 
applicable au litige. En application de ce texte, et en l’absence de choix de loi applicable par les parties, c’est 
la loi du pays avec lequel le litige entretient les liens les plus étroits qui est applicable. Ainsi, dès lors que la 
prestation caractéristique des relations commerciales est intégralement réalisée dans le pays étranger, c’est la 
loi de cet État qui s’applique, sauf à considérer que l’article L442-6, I, 5° C. com. constitue une loi de police. 
Toutefois, « à supposer » qu’il s’agit d’une loi de police, celle-ci n’est applicable qu’en présence de liens 
étroits avec la France. L’ensemble des prestations commandées étant réalisé dans le pays étranger et le 
marché ainsi que la relation commerciale étant situés dans cet État, la relation contractuelle établie ne 
concerne que ce dernier, nonobstant les seules circonstances de la livraison des marchandises sur le territoire 
français et le domicile de l’une des sociétés contractantes en France. Au regard des éléments précités, les 
dispositions n’ont pas le caractère d’une loi de police applicable et l’article ne s’applique pas pour apprécier 
les conditions de la rupture.  
Ainsi, le droit étranger étant applicable et ne connaissant aucun fondement juridique permettant de 
sanctionner une rupture brutale, la rupture brutale issue de l’article L442-6, I, 5° C. com. ne peut être 
invoquée.  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 24 octobre 2016, confirmée  
 
CA Paris, 28 juin 2019, n°18/28490  
En application d’une décision du Tribunal des conflits (TC, 4 mai 2009, n°3714) énonçant « qu’en matière 
de marchés publics qui ne traduisent pas la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique, la 
compétence du juge administratif ne fait pas obstacle à la compétence (…) des juridictions de l’ordre 
judiciaire », le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les litiges fondés sur la rupture brutale des 
relations commerciales établies et ce, même lorsque le partenaire commercial est une personne de droit public 
(deux EPIC en l’espèce). En effet, « les pratiques anti-concurrentielles des personnes publiques sont 
détachables du régime du contrat qui en est le support », ce qui justifie la compétence du juge judiciaire.   
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 décembre 2018, confirmée 
 
CA Paris, 5 septembre 2019, n° 17/10300 
La clause attributive de compétence, bien qu’elle désigne le tribunal de commerce de Lille Métropole qui 
relève des juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives de concurrence, ne concerne que les 
contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution du contrat, et non à la résiliation ou à la fin de celui-
ci. Elle ne peut donc trouver application en cette espèce, introduite sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 
5° C. com. C’est à raison que le tribunal de commerce de Bordeaux s'est déclaré compétent au regard du lieu 
d'exécution du contrat. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 14 avril 2017, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 28 octobre 2019, n° 19/00823 
La demande de réparation formulée au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ne saurait 
être sanctionnée par une fin de non-recevoir résultant du défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation 
préalable obligatoire. En effet, la demande fondée sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. présente un fondement 
délictuel qui ne se limite pas à un seul contrat mais porte sur l’ensemble des relations contractuelles 
entretenues par les parties. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 décembre 2014, infirmée 
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CA Paris, 30 octobre 2019, n° 18/01670 
Toute prétention relative à la rupture brutale des relations commerciales établies doit être invoquée dès la 
première instance. Une telle action en réparation tend à une fin différente de celle visant à obtenir la nullité 
du contrat et la restitution des prestations versées en exécution du contrat annulé. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 décembre 2017, ne s’est pas prononcée sur ce point 
 
CA Paris, 4 décembre 2019, n° 16/17987 
Le demandeur soutient que l'existence de la relation commerciale n'est pas une condition de recevabilité de 
l'action mais de fond. Selon l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous eux qui ont 
un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention (...) ».  
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. 
En l'espèce, l'existence d'une relation commerciale n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de 
son succès. Dès lors, c'est à tort que le demandeur a été déclaré irrecevable en ses demandes sur ce fondement.  
Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 avril 2016, infirmée 
 
I. Champ d’application  
 
CA Paris, 17 janvier 2019, n° 16/12867 
L’article L. 442-6, I, 5° n’est pas applicable à la rupture d’un contrat d’agence commerciale. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 février 2016, confirmée  
 
CA Paris, 25 janvier 2019, n° 17/15416 
Dès lors que la relation en cause relève d’une activité de production, de distribution ou de services, la Cour 
énonce que : « il est admis que toute relation commerciale établie a vocation à entrer dans le champ 
d’application de l’article ». Ainsi, la relation établie impliquant un syndicat professionnel, dont l’objet est 
purement civil, et une société exerçant une activité de formation, relève de l’article L. 442-6, I, 5°.  
Décision antérieure : TGI Paris, 29 juin 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 7 février 2019, n° 17/15940 
La Cour rappelle que l’article L. 442-6-I, 5° n’est pas applicable aux contrats régis par le contrat-type des 
sous-traitants en matière de transport institué par la loi LOTI. Toutefois, le contrat conclu par les parties en 
l’espèce instaure un préavis spécifique excluant de fait le régime prévu par le contrat-type. L’exclusion de 
l’application du contrat-type à la relation induit l’application du régime de la rupture brutale des relations 
commerciales établies. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 23 juin 2015, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 18 avril 2019, n° 16/19886 
« Les parties ayant expressément prévu un délai de préavis contractuel, distinct de celui du contrat type du 
contrat de transport, l’article L. 442-6, I, 5° a vocation à s’appliquer ». Le préavis écrit prévu par ce texte 
doit tenir compte « des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords 
professionnels. Les usages commerciaux en référence desquels doit s'apprécier la durée du préavis de 
résiliation du contrat de sous-traitance de transport contractuellement convenu sont nécessairement compris 
comme conformes au contrat type dont dépendent les professionnels concernés ». 
Décision antérieure : 18 mars 2015, T. com. Pontoise, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 12 septembre 2019, n°17/00236 
L’article L442-6, I, 5° C. com. « ne s’applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports 
publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type qui prévoit la durée 
des préavis de rupture, institué par la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports 
intérieurs régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opération ». Mais, 
en l’absence de relation de transports publics routiers de marchandises exécutée par un sous-traitant, les 
dispositions de l’article L442-6, I, 5° C. com. sont applicables.  
Décision antérieure : T. com. Rennes, 15 décembre 2016, confirmée 
 
CA Paris, 12 septembre 2019, n°17/04515 
L’article L442-6, I, 5° C. com. « ne s’applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports 
publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type qui prévoit a durée 
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des préavis de rupture, institué par la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports 
intérieurs régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opération ». Ainsi, 
lorsque le contrat litigieux comporte des dispositions contractuelles précises, cette loi spéciale ne s’applique 
pas, de sorte que les dispositions de l’article L442-6, I, 5° C. com. sont applicables.  
Décision antérieure : T. com. Rennes, 17 janvier 2017, confirmée sur ce point 
 
Com., 25 septembre 2019, n° 17-22275 
« L’article L. 442-6, I, 5° C. com., qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s’applique pas 
dans le cadre des relations commerciales nées de transports publics routiers de marchandises exécutés par 
des sous-traitants, lorsque le contrat type, qui prévoit la durée des préavis de rupture régit, faute de 
dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport ».  
Viole ce texte, la Cour d’appel qui en fait application au motif que le contrat type est supplétif et « ne s’impose 
pas », « tout en relevant qu’aucun contrat écrit n’avait été signé entre les parties, ce dont il résultait que 
[les] relations contractuelles étaient régies par le contrat type et qu’était exclue l’application de l'article 
L. 442-6, I, 5° ». 
Décision antérieure : Paris, 2 mars 2017, cassation  
 
Com., 2 octobre 2019, n° 18-15676 
Si le régime de la gérance-mandat prévoit, en son article L. 146-4, « le paiement d’une indemnité minimale 
au profit des gérants-mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle 
en aucune matière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties ». Il 
s’en déduit que les règles de responsabilité de l'art. L. 442-6, I, 5° ont vocation à s’appliquer à la gérance-
mandat. 
Par ailleurs, en affirmant que la gérance-mandat n’implique pas de flux d’affaires entre les parties, la Cour a 
privé sa décision de base légale en se déterminant par des motifs péremptoires, sans analyser concrètement 
les relations ayant existé entre les parties.  
Décision antérieure : Paris, 17 janvier 2018, cassation sur ces points  
 
CA Paris, 3 octobre 2019, n° 17/08719 
L’art. L. 442-6, I, 5° C. com. ne s’applique pas à la rupture des contrats de gérance-mandat, dès lors que 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. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 8 mars 2017, confirmée 
 
CA Paris, 17 octobre 2019, n° 17/08928 
L’existence de dispositions spéciales relatives aux contrats-types de sous-traitance en matière de transport 
public routier de marchandises ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’art. L.442-6, I, 5° 
C. com. dès lors que les parties ont expressément prévu un préavis de rupture. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 mars 2017, infirmée 
 
CA Paris, 31 octobre 2019, n° 17/06545 
Indépendamment de la qualification de mandat donnée par les parties aux relations entre le courtier et son 
assuré, le courtage n’est pas exclusif de l’application des dispositions de l’art. L.442-6, I, 5° C. com. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 mars 2017, confirmée 
 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 17/13200 
 « Il est certes constant que les conditions dans lesquelles les liens unissant une société coopérative de 
commerçants détaillants et un associé peuvent cesser sont régies par les dispositions légales propres aux 
coopératives et ne relèvent pas de l'article L442-6 I 5° du code de commerce (Com., 16 mai 2018, n° 17-
14236 ; 18 octobre 2017, n°16-18.864 ; 8 février 2017, n°15-23.050). Force est toutefois de constater que 
les articles L124-1 suivants du code de commerce et les dispositions générales des règles des coopératives 
qui régissent les sociétés coopératives de commerçants détaillants ne fixent aucune règle relative aux délais 
dans lesquels il peut être mis fin au courant d'affaires existant entre la coopérative et son adhérent, à la 
différence des régimes dérogeant à l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, instaurés 
par le législateur, tel que celui applicable aux agents commerciaux ». Dès lors, l'article L. 442-6, I, 5° 
C. com. est applicable à la relation entre une coopérative et son adhérent. 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 25 novembre 2016, ne s’est pas prononcée sur ce point 
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Com., 20 novembre 2019, n° 18-11966  
La circonstance qu’un EPIC dispose, en tant qu’établissement public, de fonds publics, ne l’exclut pas du 
champ du texte.  
Décision antérieure : Paris, 22 décembre 2017, pourvoi rejeté sur ce point 
 
Com., 20 novembre 2019, n° 18-15677 
Si le régime de la gérance-mandat prévoit, en son article L. 146-4 C. com. « le paiement d’une indemnité 
minimale au profit des gérants-mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il 
ne règle en aucune matière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des 
parties, ce dont il se déduit qu’ont vocation à s’appliquer les règles de responsabilité instituées par l’article 
L. 442-6, I, 5° du même code ». 
Par ailleurs, en affirmant que la gérance-mandat n’implique pas de flux d’affaires entre les parties, la Cour a 
privé sa décision de base légale en se déterminant par des motifs péremptoires, sans analyser concrètement 
les relations ayant existé entre les parties.  
Décision antérieure : Paris, 17 janvier 2018, cassation sur ce point  
 
II. Conditions d’application  

1. Une relation commerciale établie 
 

1.1. La notion de relation commerciale 

1.1.1. Qualification retenue  
 
CA Paris, 1er février 2019, n° 17/00578 
Un contrat de licence de marque, d’une durée de vingt années, constitue une relation commerciale. La Cour 
estime que le paiement de redevances en contrepartie du droit d’utiliser une marque caractérise un flux 
d’affaires au sens de l’article L. 442-6, I, 5°.  
Décision antérieure : TGI Lille, 24 novembre 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Dijon, 25 avril 2019, n° 17/00930 
Lorsqu’un courant d’affaires existant entre deux sociétés spécialisées dans le transport terrestre de 
marchandises depuis 2 ans s’intensifie particulièrement pendant plus d’une année, alors ces relations 
commerciales s’inscrivent indubitablement dans la continuité et dans la permanence.  
Décision antérieure : T.com. Chalon sur Saône, 6 mars 2017, annulée 
 
CA Paris, 15 mai 2019, n° 16/21278 
Une relation entre une société et le gérant d’une autre société exerçant son activité sous la forme d’une société 
commerciale peut être qualifiée de commerciale dès lors qu’il s’agit d’une activité de prestation de service 
exercée entre deux sociétés commerciales.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 septembre 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n°19/21718 
Lorsque les deux sociétés sont commerciales et que la nature des tâches effectuées constitue une prestation 
de service de nature commerciale rémunérée, la relation est commerciale et l’article L.442-6, I, 5° C. com. 
est applicable. La circonstance selon laquelle la nature de l’activité a le caractère d’un service public n’est 
pas suffisante à écarter cette qualification commerciale et ce, qu’il existe un contrat régissant les relations 
entre les parties ou non.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 aout 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 12 septembre 2019, n°17/00236 
Dès lors que des prestations de transport de marchandises sont effectives entre les partenaires, leur relation 
doit être qualifiée de commerciale au sens de l’article L442-6, I, 5° C. com. et ce, nonobstant le caractère 
civil de l’activité du défendeur (société coopérative agricole).  
Décision antérieure : T. com. Rennes, 15 décembre 2016, confirmée 
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1.1.2. Qualification rejetée 
 
CA Paris, 8 mars 2019, n° 17/13436 
La prise en charge du coût de fourniture d’accès à internet d’agences d’un groupe de sociétés étant purement 
financière, elle ne constitue pas une relation d’affaires au sens de l’article L.442-6, I, 5° C. com.   
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 juin 2017, confirmée sur ce point 
 
Com., 7 mai 2019, n° 17-27229 
Dès lors que les « documents contractuels existants concernent exclusivement » le demandeur et une société 
thaïlandaise filiale de Carrefour, que Carrefour et sa filiale sont « deux personnes morales distinctes, la 
seconde fût-elle une filiale à 100% », la rupture brutale litigieuse concerne la seule relation commerciale 
entre le demandeur et la filiale tandis que la société Carrefour doit être mise hors de cause. Est ainsi inopérant 
le fait que la relation ait été nouée et poursuivie en France entre le demandeur et la société Carrefour ou que 
le fait générateur de la rupture consiste dans la décision de la société Carrefour de céder sa filiale thaïlandaise.   
Décision antérieure : Paris, 7 septembre 2017, pourvoi rejeté  
 
CA Paris, 30 octobre 2019, n° 16/25937 
Un sous-traitant n’entretient pas une relation commerciale directe avec la partie engagée par une relation 
contractuelle avec l’entrepreneur principal. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 5 décembre 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 13 novembre 2019, n° 17/14404 
Une relation statutaire entre un adhérent et un GIE ne saurait constituer en soi une relation commerciale au 
sens des dispositions de l’article L.442-6, I, 5° C. com. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 23 mars 2017, infirmée 
 
CA Paris, 21 novembre 2019, n° 17/11937 
Le financement successif de projets immobiliers par un établissement de crédit ne caractérise pas un flux 
d’affaires constitutif d’une relation commerciale établie. 
Décision antérieure : TGI Paris, 24 avril 2017, confirmée 
 

1.2. La notion de relation établie  
 
Com., 16 octobre 2019, n° 18-10806 
Contrairement à l’affirmation du moyen qui soutient que le délai de préavis doit être fixé en fonction de 
l’ensemble des relations, « un groupe de sociétés, dépourvu de la personnalité morale, qui ne peut s'engager 
par contrat, ne peut constituer un partenaire commercial au sens de l'article L. 442-6, I, 5° ». Dès lors, la 
Cour d’appel a pu retenir que le demandeur a « entretenu des relations commerciales concernant quatre 
magasins avec trois sociétés différentes ayant une personnalité morale distincte et autonome, en vertu de 
contrats distincts comportant des conditions d'exploitation spécifiques [et] ne justifie pas de l'existence de la 
relation commerciale unique qu'elle aurait nouée avec le groupe Galeries Lafayette par l'intermédiaire des 
sociétés la composant ». Il n’y a donc pas une relation unique, mais trois relations distinctes, qui doivent être 
appréciées distinctement. 
La conclusion d’un unique contrat, deux ans avant la rupture, avec l’une des filiales agissant en son nom et 
au nom des deux autres, est insuffisant à d’identifier « une seule et unique convention régissant l'ensemble 
des relations » qui se serait substituée aux différents contrats antérieurs intéressant quatre magasins distincts 
dès lors que ses nombreuses contradictions ont conduit les premiers juges à l’interpréter souverainement, 
sans qu’une dénaturation ne puisse être invoquée devant la Cour de cassation. Au titre de ces contradictions, 
les juges soulignent qu’un seul des quatre magasins est effectivement visé en annexe du contrat litigieux alors 
que si le contrat prévoit un taux de commission unique, les relations ultérieures révèlent des taux de 
commissions distincts pour chacun des quatre magasins.  
Enfin, car « l'existence d'une centrale d'achats commune, la présence d'interlocuteurs rattachés à une même 
direction [et donc d’un interlocuteur unique] et le fait que trois des quatre lettres concernant la résiliation 
des contrats soient intervenues le même jour, ne constituaient pas des éléments suffisants à établir une action 
concertée ». En l’absence de politique concertée, la durée du préavis n’a pas à être appréciée en fonction de 
l’ensemble des relations nouées avec des sociétés différentes.  
Décision antérieure : Paris, 27 septembre 2017, pourvoi rejeté 
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1.2.1. Qualification retenue 

CA Paris, 24 janvier 2019, n° 17/12617 
La notion de relation commerciale établie repose sur l’existence d’un flux d’affaires régulier. À ce titre, sont 
indifférentes l’absence d’écrit régissant la relation, l’absence de clause d’exclusivité et l’absorption de l’une 
des parties, suite à sa liquidation judiciaire, par une autre société du groupe.  
Décision antérieure : T. com. Lille, 25 avril 2017, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 30 janvier 2019, n° 16/20786 
La Cour rappelle qu’une relation commerciale établie : « présente un caractère suivi, stable et habituel ». La 
circonstance que des contrats successifs, à durée déterminée, ne comportant aucune clause de tacite 
reconduction ne suffit pas à exclure le caractère établi de la relation dès lors que les parties ont toujours 
poursuivi l’exécution des contrats, notamment en régularisant les périodes de négociations par des clauses 
d’effet rétroactif dans les contrats suivants.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 septembre 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 30 janvier 2019, n° 16/14283 
Même constituée d’une succession de contrat à durée déterminée, une relation est établie dès lors qu’elle 
présente un caractère « stable suivi et habituel et permet raisonnablement d’anticiper pour l’avenir une 
certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux ». Une relation commerciale de 
transport et de logistique, d’une durée de neuf années, matérialisée par trois contrats à durée déterminée 
successifs sans clause de reconduction tacite présente ainsi les caractéristiques d’une relation établie.  
Décision antérieure : T. com. Nancy, 27 mai 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 7 février 2019, n° 17/10886 
La relation consistant à organiser, pour le compte d’une société, des prestations de voyages qu’elle propose 
à sa propre clientèle, constitue une relation établie. La circonstance que la demanderesse réalise l’essentiel 
du chiffre d’affaires issu de cette relation directement auprès des clients de son partenaire est indifférente.  
Décision antérieure : T. com. Lille, 7 février 2019, confirmée  
 
CA Paris, 7 février 2019, n° 16/14348 
La succession de contrat à durée déterminée sans clause de tacite reconduction ne fait pas obstacle à la 
qualification d’une relation commerciale établie dès lors que les relations ont été poursuivies sans 
discontinuité pendant une durée de neuf ans.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 mai 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 7 mars 2019, n° 17/02520 
La relation doit être considérée comme établie dès lors que le flux d’affaires continu a été maintenu sur une 
dizaine d’années, la relation présentant un caractère régulier stable et durable au moment de la rupture. Le 
fait que les relations se soient « tendues en raison du comportement du dirigeant » de la société par la suite 
évincée, son désintérêt et ses manquements supposés, n’ont pas eu pour conséquence d’interrompre le flux 
d’affaires entre les sociétés. Par ailleurs, le comportement agressif de la société évincée postérieurement à la 
rupture de la relation, à le supposer caractérisé, est sans incidence sur le caractère établi de la relation. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 8 décembre 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Basse-Terre, 25 mars 2019, n° 17/01771 
Est considéré comme établie une relation de trois ans, malgré « la modestie du flux d’affaires (cinq 
commandes en 29 mois) ». En effet, l’exigence légale se fonde essentiellement sur le critère de durée des 
relations économiques. En l’espèce, le contrat de partenariat prévoyant une clause de tacite reconduction 
avait « vocation à perdurer et à s’amplifier dans le temps ».   
Décision antérieure : T. mixte de commerce Pointe-à-Pitre, 23 octobre 2017, confirmée 
 
CA Paris, 27 mars 2019, n° 16/21269 
« Une succession de commandes caractérise une relation commerciale établie, lorsqu’il résulte une relation 
commerciale suffisamment prolongée, régulière, significative et stable, pouvant laisser augurer de la 
poursuite des relations commerciales et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement 
anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 octobre 2016, confirmée sur ce point 
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CA Paris, 18 avril 2019 n°17/ 
Une relation fondée sur quatre contrats à durée déterminée d’une année faisant suite à une relation nouée six 
années auparavant entre les parties justifie l’existence d’une relation établie dès lors que rien ne laissait 
présager que ces quatre contrats ne seraient pas remplacés à leur échéance par de nouveaux contrats. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 juillet 2017, confirmée 
 
CA Paris, 19 avril 2019, n°17/05334 
Des contrats distincts conclus entre une entreprise de téléphonie et un opérateur développant le réseau fibre, 
bien « qu’ayant des objets différents mais s’inscrivant dans un seul et même cadre, à savoir le déploiement 
de la fibre optique (…), peu importe leur qualification en contrats-cadres ou pas, leur durée et l’absence 
d’engagement de commandes et d’exclusivité », constituent un flux d’affaires permettant d’identifier le 
caractère suivi, habituel et stable des relations contractuelles. Ainsi la relation peut être qualifiée d’établie.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 février 2017, confirmée  
 
CA Paris, 19 avril 2019, n°17/08923 
Une relation entre un prestataire spécialisé dans la réalisation de packaging et un important distributeur de 
marchandises (Carrefour) peut être qualifiée d’établie lorsque les deux sociétés entretiennent des échanges 
commerciaux directs constituant un flux d’affaires, et ce notamment, au vu du chiffre d’affaire réalisé par le 
prestataire avec le distributeur mais aussi pour le compte du distributeur alors que les fournisseurs de celui-
ci se voyaient imposer le choix de leurs prestataires. L’absence de contrat ou de garantie de chiffre d’affaires 
ne fait pas obstacle à une telle qualification. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 mars 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 15 mai 2019, n° 16/17089 
Lorsqu’il existe une relation entre deux groupes de sociétés, les volumes d’affaires réalisés entre eux 
permettent de qualifier le caractère établi de la relation, quand bien même aucun contrat écrit n’a été conclu 
entre elles. Si l’un des deux cède ses filiales à un autre groupe, le changement d’actionnaires de ces dernières 
n’a pas de conséquence « quant au caractère établi des relations commerciales entre les personnes morales, 
qui, elles, n’ont pas changé ».  
Décision antérieure : T. com. Lyon, 30 mai 2016, confirmée 
 
CA Paris, 15 mai 2019, n° 16/21278 
Une relation entre deux sociétés peut être qualifiée d’établie dès lors que la première société réalise un chiffre 
d’affaires important et régulier depuis 2005 avec la seconde, même si les parties n’ont décidé de stabiliser et 
d’encadrer leurs relations commerciales que depuis 2013.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 septembre 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 17 mai 2019, n° 17/05180 
Une société confie l’édition de sa revue bimensuelle pendant quinze années à une autre société et leurs 
relations comprennent également l’édition ponctuelle mais habituelle de cinq ouvrages d’art en dix ans, sans 
que jamais un tiers ne soit sollicité pour la confection de ces ouvrages (les ouvrages mentionnant même le 
nom de la revue). Il n’existe donc entre les parties « qu’un seul flux d’affaires comprenant l’édition de la 
revue et des ouvrages d’art » permettant de qualifier le caractère établi de la relation. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 6 mars 2017, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 24 mai 2019, n° 17/11382 
Une relation sur cinq années est considérée comme établie. Le fait que l’exécution des prestations n’ait lieu 
que sur la moitié de l’année, de décembre à fin mai, importe peu, cette relation revêtant le caractère de suivi, 
stable et habituel. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 mars 2017 confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 2 juin 2019, n° 18/27682 
Même en l’absence de contrat écrit, la partie invoquant la rupture brutale produisant plusieurs factures 
mensuelles par an sur une période de 26 années ainsi qu’une attestation de son expert-comptable prouve la 
réalité des relations contractuelles établies entre les parties.  
Décision antérieure : T Com. Rennes, 22 novembre 2018, confirmée  
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CA Paris, 6 juin 2019, n° 17/00683 
Une relation entre les parties peut être qualifiée d’établie même si elle n’est pas formalisée par un contrat et 
que les parties se concertent sur les tarifs annuels. « La pratique antérieure » (confection et livraison de toiles 
pour store sans interruption depuis 1999), « le chiffre d’affaires généré par la relation et la régularité des 
commandes » permettent de regarder la relation comme établie. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 septembre 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 6 juin 2019, n° 17/01595 
Une relation entre les parties peut être qualifiée d’établie au regard du courant d’affaire continu, de la stabilité 
des relations (les parties discutent d’augmenter le volume des véhicules faisant l’objet des contrats), et de 
l’importance de l’activité pour l’un des deux partenaires qui se fournit exclusivement chez l’autre. Le fait 
que les contrats passés soient des contrats de courte durée à durée déterminée et qu’une des parties puisse 
refuser la prolongation de la location sans aucune indemnité pour le locataire n’empêche pas une telle 
qualification. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 novembre 2016, confirmée  
 
CA Paris, 13 juin 2019, n°17/01518 
Une relation commerciale de huit années caractérisée par un contrat de commercialisation puis de distribution 
tacitement renouvelé et ayant fait l’objet d’un flux continu d’échanges entre les parties justifie l’existence 
d’une relation commerciale « stable et durable » établie.  
Décision antérieure : T. com. Marseille, 8 novembre 2016, ne s’est pas prononcée sur ce point 
 
CA Paris, 13 juin 2019, n°17/07549 
Lorsque la relation commerciale entre deux sociétés a duré trois années, que la première d’entre elles a été 
créée par une salariée de la seconde et qu’elle constituait la seule cliente de celle-ci pendant une durée de 
deux années, la relation contractuelle est stable et établie en ce que la première société pouvait légitimement 
s’attendre au regard des faits précités à la poursuite des relations contractuelles.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 mars 2016, ne s’est pas prononcée sur ce point 
 
CA Paris, 19 juin 2019, n°16/16258 
Lorsque le fournisseur facture et livre soit de manière indirecte les clients de son partenaire commercial, soit 
de manière directe à son partenaire commercial, il n’existe non pas deux relations contractuelles autonomes 
mais une relation contractuelle unique fondée sur un rapport contractuel unique liant les parties.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 mars 2016, confirmée sur ce point 
 
Com., 3 juillet 2019, n° 17-18681 
L’annonce de la volonté de céder son fonds, faite par un réparateur agrée à la société Citroën, ne fait pas 
« perdre son caractère établi à la relation commerciale, qui avait seulement vocation à cesser à compter de 
la cession du fonds ». Dès lors, la cession du fonds n’a « pu ôter son caractère brutal » à la rupture notifiée 
sans préavis quatre mois auparavant par la société Citroën.  
Décision antérieure : Paris, 27 mars 2017, cassation sur ce point  
 
CA Paris, 3 juillet 2019, n° 17/22808 
Lorsque les partenaires commerciaux ont renégocié annuellement leurs tarifs (même de manière difficile), il 
y a lieu de qualifier la relation commerciale d’établie, dès lors qu’elle s’inscrit dans une volonté de continuité, 
« celles-ci étant démontrée par la persistance d’un flux régulier d’affaires » - ce flux d’affaires n’ayant 
jamais cessé depuis le début de la relation, « pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine 
continuité du flux d’affaires » entre les parties.  
Décision antérieure : T. com. Nancy, 30 juin 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 5 juillet 2019, n° 14/10976 
L’absence de contrat-cadre établi entre les parties et de chiffre d’affaires minimum garanti n’exclut pas 
l’existence d’une relation commerciale établie et ce, même lorsque le flux d’affaires a été marqué par des 
interruptions entre les partenaires commerciaux si cette irrégularité dans les relations résulte des exigences 
du marché et du contexte économique.  
Décision antérieure : T. com. Nancy, 16 mai 2014, infirmée 
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CA Paris, 31 juillet 2019, n° 19/21718 
L’existence d’un flux d’affaires régulier ayant existé entre les partenaires commerciaux durant trois ans 
(pourcentage d’approvisionnement auprès du partenaire commercial de 33%, 50% et 52% au cours des trois 
derniers exercices) est suffisante à caractériser le caractère établi de la relation commerciale.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 aout 2016, confirmée 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/18697 
Le partenaire commercial qui a régulièrement fait appel à l’autre durant plus de cinq ans pour réaliser les 
prestations qu’elle lui confiait et qui ne démontre pas avoir fait appel audit partenaire dans le cadre d’appels 
d’offres soutient vainement que la relation commerciale n’était pas établie, même si les relations n’étaient 
formalisées dans aucun contrat écrit.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 juin 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/11545 
[Premier contrat] L’existence d’une relation commerciale régulière et d’un flux d’affaires régulier pendant 
neuf ans, sans que le défendeur ne puisse démontrer avoir organisé des appels d’offres pour choisir ses 
produits, suffit à caractériser le caractère établi de la relation, le partenaire pouvant dans de telles conditions 
légitimement s’attendre à une certaine continuité des flux d’affaires, « sans que des incidents aient remis en 
cause la régularité des échanges entre les parties ».   
[Second contrat] La circonstance selon laquelle « les produits (…) correspondent à des opérations 
ponctuelles et ne soient pas concernés par le contrat annuel entre les parties n’enlèvent pas à la relation 
commerciale son caractère établi, en ce que le partenaire commercial peut légitimement s’attendre à de 
nouvelles commandes d’une année sur l’autre, compte tenu de l’ancienneté du flux d’affaires » et en 
l’absence de démonstration de mise en place d’appels d’offres par le défendeur.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 avril 2016, infirmée sur ces deux points 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 18/07126 
Les tensions intervenues entre les partenaires commerciaux à partir d’une certaine date ne peuvent rendre la 
relation commerciale précaire, le flux d’affaires se poursuivant entre eux et le demandeur n’ayant à aucun 
moment manifesté son intention de rompre la relation.   
Décision antérieure : Cass., 31 janvier 2018 (n°74 F-D) cassant l’arrêt CA Paris, 29 juin 2016 (n°15/12206) 
suite à l’appel interjeté contre T. com. Paris, 11 janvier 2005, ne se prononce pas sur ce point 
 
CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/00236 
Lorsqu’il existe « un flux d’affaires constant, continu et croissant entre lesdites sociétés de sorte que la 
relation peut être qualifiée d’établie ».  
Décision antérieure : T. com. Rennes, 15 décembre 2016, confirmée 
 
CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/02365 
« Bien que le chiffre d’affaires soit en constante diminution » depuis plus de sept années entre les partenaires 
commerciaux, la relation commerciale doit être regardée comme établie au regard de son ancienneté et du 
volume d’affaires concerné.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 décembre 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/04515 
Lorsqu’il existe des relations commerciales depuis cinq ans et que ces dernières représentent environ 20% 
du chiffre d’affaires réalisé par la demanderesse lors de chaque exercice, la relation commerciale doit être 
qualifiée d’établie. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 17 janvier 2017, confirmée sur ce point 
 
Com., 18 septembre 2019, n° 18-13755 
Est établie la relation avec un « sous-traitant référencé », lié par « des contrats-cadres généraux de sous-
traitance, auxquels s’étaient ajoutés des contrats-cadres spécifiques pour certaines missions », notamment 
certaines s’inscrivant dans la durée (5 ans, 2 ans), « et qu’ainsi, les contrats-cadres et les commandes 
s’étaient succédé avec régularité pendant seize ans ». Dès lors, n’est pas fondé le moyen qui invoque la 
précarité de la relation de sous-traitance au motif qu’elle dépendait des contrats principaux du défendeur. 
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Enfin, en l’absence de preuve d’une mise en concurrence, la Cour d’appel a pu retenir l’existence d’une 
« régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation » ainsi jugée établie.  
Décision antérieure : Paris, 18 janvier 2018, pourvoi rejeté  
 
CA Paris, 3 octobre 2019, n° 17/01356 
Caractérise une relation « suivie et stable et que les parties pouvaient légitimement s’attendre à ce qu’elle se 
poursuive » lorsque celles-ci ont entrepris des négociations en vue du renouvellement de contrats successifs, 
semestriels puis annuels. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 janvier 2016, infirmée 
 
CA Paris, 4 novembre 2019, n° 18/21575 
Une facturation réglée pendant plusieurs années est la preuve de l’existence d’une relation stable, suivie et 
habituelle entre les parties. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 septembre 2018, confirmée 
 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 17/13200 
Une clause de résiliation annuelle anticipée moyennant le respect d’un préavis ne suffit pas à conférer à la 
relation un caractère précaire dès lors que celle-ci fait l’objet d’un renouvellement tacite générant ainsi un 
flux constant d’affaires pendant huit ans. 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 25 novembre 2016, confirmée 
 
Com., 20 novembre 2019, n° 18-11966  
La circonstance qu’un EPIC dispose, en tant qu’établissement public, de fonds publics, n’est pas de nature à 
rendre précaire une relation qui reposait sur des relations pérennes.  
Décision antérieure : Paris, 22 décembre 2017, pourvoi rejeté sur ce point 
 
Com., 20 novembre 2019, n° 18-11966  
Dès lors que la relation commerciale, nouée en 2006, modifiée en ce qui concerne ses modalités de paiement 
en 2010 mais maintenue entre 2010 et 2012, date à laquelle l’auteur de la rupture « s’est déclaré satisfait de 
son partenariat » et a proposé de le faire évoluer « entretenant ainsi [son partenaire] dans l’assurance de la 
continuation de son partenariat […] jusqu’à ce que la signature d’un nouveau contrat introduisant une 
clause de précarité soit proposée », la Cour d’appel a pu retenir que la relation commerciale « s’était 
poursuivie de manière stable jusqu’en 2012 [et] était établie ». 
Décision antérieure : Paris, 22 décembre 2017, pourvoi rejeté sur ce point 
 
CA Paris, 28 novembre 2019, n° 17/07023 
La relation commerciale, pour être établie, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de 
stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement 
anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial. En l’espèce, 
le contrat initial du 21 avril 2010 conclu entre la société A et la société B, holding du groupe B, marquant le 
début des relations commerciales, précisait qu'il concernait toutes les filiales du groupe et que si ce contrat 
s'est achevé le 21 avril 2011 à défaut d'avoir été reconduit expressément comme cela avait été stipulé, les 
relations commerciales se sont poursuivies au-delà de cette date, celle-ci continuant à commander des 
prestations à la société A, tant pour son compte que pour celui de ses filiales. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 20 mars 2017, infirmée 
 
Com., 4 décembre 2019, n° 18-15640 
La relation litigieuse est fondée depuis 7 ans sur des contrats-cadres annuels sans tacite reconduction, les 
parties s’étant engagées à se rencontrer deux mois avant l’expiration de chaque contrat pour négocier son 
renouvellement. Au terme de l’année 2013, les parties ne s’accordent que sur un avenant prorogeant de deux 
mois le dernier contrat, dans l'attente de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord-cadre, applicable à 
compter du 1er mars 2014, date imposée par l'article L. 441-7 anc. C. com. La rupture est notifiée courant 
février par le défendeur. En dépit du silence gardé par le défendeur de fin 2013 à fin février 2014 et de 
« l'incertitude […] quant à la signature d'un nouvel accord-cadre » dans laquelle se trouvait le demandeur, 
la relation est jugée établie et la rupture imputée à l’auteur du courrier de résiliation. 
Décision antérieure : Paris, 28 février 2018, pourvoi rejeté 
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CA Paris, 4 décembre 2019, n° 16/17987 
Le caractère suivi, stable et habituel de ces relations commerciales résulte d'un courant d'affaires régulier, 
habituel. C’est une notion plus économique que juridique, ainsi qu'il est admis tant par la doctrine que par la 
jurisprudence. Ce texte s'applique aux cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture 
un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper 
pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial. L'existence d'une 
relation commerciale s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, avec ou sans 
contrat. 
En l’espèce, le demandeur, une société en charge de l'exploitation des terminaux pétroliers, ne produit ni de 
bon de commande adressé directement par l'une des compagnies pétrolières, ni de factures à son nom. 
Toutefois, le protocole d'approvisionnement de la raffinerie conclu entre les sociétés partenaires de la 
raffinerie, destiné à inciter au trafic, révèle l’entremise d’un mandataire à la facturation alors que la société 
demanderesse effectuait des prestations de chargements et déchargements dans les terminaux pétroliers pour 
les compagnies pétrolières. La circonstance que les factures ainsi adressées aux défenderesses ne fassent pas 
état de ce mandat ou ne soient pas conformes aux prescriptions du CGI est à cet égard indifférente.  
En outre, ce protocole est mis en place depuis dix-neuf ans et, s’il ne crée aucune obligation d'achat à la 
charge des compagnies pétrolières, il n'en demeure pas moins qu'il est le fruit d'une négociation à laquelle 
elles ont participé pour l'obtention d'un engagement tarifaire à partir d'un certain tonnage et qu'elles l'ont 
signé. Il résulte du tableau produit par le demandeur retraçant entre 1996 et 2012 le tonnage transporté depuis 
le port à destination de la raffinerie des compagnies pétrolières, défenderesses, pour un tonnage moyen de 
plus de 7 millions de tonnes. Le demandeur pouvait ainsi raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine 
continuité du flux d'affaires avec les compagnies pétrolières. Les relations entre la société en charge de 
l'exploitation des terminaux pétroliers et les compagnies pétrolières sont ainsi établies. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 avril 2016, infirmée 
 
CA Paris, 11 décembre 2019, n° 17/22029 
Même si les chiffres d'affaires réalisés par le prestataire avec la société donneur d’ordres ont été plus 
importants au cours des années 2003 à 2009, ils étaient ensuite encore conséquents puisque de 926.188 euros 
en 2010, 970.702 euros en 2011, 826.576 euros en 2012 et encore de 486.782 euros en 2013. Le prestataire, 
qui bénéficiait du renouvellement du contrat signé en 2012, pouvait légitiment croire à la poursuite de la 
relation commerciale établie, étant observé que la société cliente ne démontre en aucune façon l'avoir alerté 
sur une baisse de ses prestations. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 novembre 2017, confirmée 
 

1.2.2. Qualification rejetée 
 
CA Paris, 16 janvier 2019, n° 15/07734 
 « La preuve de la croyance en la stabilité des relations ne saurait résulter de la passation de six commandes 
ponctuelles » en deux ans, sans contrat-cadre, alors que, d’une part le client ne faisait pas systématiquement 
appel au prestataire pour des prestations analogues, et d’autre part la nature sporadique, évolutive et éphémère 
des prestations dans le domaine de la mode conduit nécessairement à une précarité des relations 
commerciales. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 mars 2015, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 6 février 2019, n° 16/18918 
Au cours de la première année d’un contrat de transport et de stockage conclu pour une durée de trois ans, le 
demandeur a été informé de l’intention de son contractant d’avoir recours à un appel d’offres à l’issue de leur 
relation. La Cour retient qu’une telle relation est précaire et ne revêt pas les caractéristiques d’une relation 
commerciale établie faute pour le demandeur de pouvoir raisonnablement croire à une poursuite des relations 
à l’issue du contrat. 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 9 septembre 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 6 février 2019, n° 16/21778 
La relation contractuelle matérialisée par un seul contrat à durée déterminée d’une durée d’un an ne revêt pas 
les caractéristiques doit être qualifiée de précaire.  
Décision antérieure : T. com. Lille, 6 octobre 2015, confirmée sur ce point 
 



Page | 110 
 

CA Paris, 20 mars 2019, n° 16/18930 
Une relation dont ni le point de départ ni le flux d’affaires entre les parties ne sont connus n’est pas établie 
au sens de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 18 mars 2016, infirmée sur ce point 
 
Com., 27 mars 2019, n° 17-18047 
N’est pas stable la relation de fourniture « en l’absence d’accord-cadre comportant un engament de 
commandes minimum, le faible nombre de références pour la période considérée, [le fournisseur] 
n’intervenant que dans le cadre de l’actuation et le réassortiment, le caractère fluctuant et irrégulier du 
chiffre d’affaires [sur une période de 9 ans au sein de laquelle il fut nul une année] ». Par ailleurs, « la 
fluctuation des commandes traduit les caractéristiques du secteur de la vente de vêtements et des usages 
couramment établis dans la profession ». Ces relations, dépourvues de stabilité sont exclusives « d’une 
croyance légitime en leur continuité ». 
Décision antérieure : Paris, 17 février 2017, pourvoi rejeté 
 
CA Paris, 29 mars 2019, n° 17/18123 
La relation n’est pas jugée établie au sens de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. en raison de sa brièveté (un 
CDD de 22 mois) et de sa précarité. 
Décision antérieure : Cass. com. 18 mai 2017, renvoi après cassation 
 
CA Paris, 19 avril 2019, n° 16/25131 
Une relation commerciale ayant subi une modification notable du fait du recours aux appels d’offres par le 
partenaire commercial (depuis 2002) donnant lieu à la conclusion de plusieurs contrats pour de courtes durées 
déterminées et reconductibles uniquement sur avenants ne permet pas de prouver l’existence d’une relation 
établie. En effet, il ressort de l’ensemble de ces circonstances « entourant et marquant la relation 
commerciale, une précarité annoncée de la situation qui ne permet pas au partenaire commercial d’avoir 
une croyance légitime dans sa pérennité ».  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 21 juin 2011, confirmée 
 
CA Paris, 24 avril 2019, n° 16/17036 
Compte tenu de l’ancienneté de la relation (13 mois), de la nature de cette relation et du fait qu’un contrat 
cadre n’implique « pas nécessairement la création immédiate d’un flux d’affaires entre les parties », le sous-
traitant ne peut légitimement anticiper pour l’avenir une continuité de flux et la relation ne peut être 
considérée comme établie. En l’espèce, la relation reposait sur un contrat de sous-traitance de prestation de 
service d’un an, renouvelable par tacite reconduction par période d’un an.  
Décision antérieure : T. com. Rennes, l6 juin 2016, infirmée  
 
CA Paris, 15 mai 2019, n° 16/15943 
Un partenaire commercial ne peut croire légitiment dans la pérennité des relations dès lors que celles-ci 
« revêtaient un caractère précaire et que leur poursuite était aléatoire », au regard, d’une part, de leur 
caractère récent (trois grosses opérations ponctuelles en 14 mois) du fait d’un contexte économique de 
« surchauffe » du partenaire commercial lié à l’organisation d’un événement particulier et, d’autre part, de la 
nature des prestations effectuées (des projets de communication événementiels imprévisibles, sur des 
domaines très variés, comportant une mise en concurrence). 
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 juillet 2016, confirmée 
 
CA Paris, 17 mai 2019, n° 17/18282 
Un prestataire et un entrepreneur entretiennent une relation précaire (seuls deux contrats à durée déterminée 
d’un an sans reconduction tacite ont été conclus). L’entrepreneur y met fin, lance un appel d’offres et entre 
en relation commerciale avec un autre prestataire. Lorsque ce dernier conclut un contrat avec le premier 
prestataire, il n’agit pas en tant que mandataire pour le compte de l’entrepreneur mais agit bien en son nom 
et pour son propre compte. Les deux relations sont donc distinctes et la seconde ne poursuit pas la première, 
d’autant que les parties n’ont « pas entendu se situer dans la continuation de relations antérieures ». La 
seconde relation ne présente pas une durée significative (8 mois), ce qui, en l’absence d’autre élément, ne 
permet pas de caractériser une relation établie. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 septembre 2017, confirmée  
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CA Paris, 20 mai 2019, n° 18/03883 
Un accord cadre est conclu entre une société et un groupement composé de deux sociétés. L’une de ces deux 
sociétés souhaite se retirer afin qu’une autre s’y substitue au sein du groupement. Cette opération est validée 
par la société restée membre du groupement. La société ayant conclu l’accord-cadre avec le groupement 
résilie ce contrat au motif qu’elle n’accepte pas la substitution décrite ci-dessus. Cette dernière, accusée de 
rompre brutalement une relation commerciale, n’est pas considérée comme l’auteur de la rupture au motif 
qu’elle ne fait que constater une rupture de relations contractuelles effectuée par la société restée membre du 
groupement et que l’opération contractuelle ne présente pas un caractère durable. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 décembre 2017, confirmée  
 
CA Paris, 24 mai 2019, n° 15/08643 
Deux sociétés appartiennent à un même groupe. Un accord non formalisé par écrit est passé au sujet d’une 
activité de maintenance que l’une exerce pour l’autre. Après avoir fonctionné douze années de la sorte, le 
prestataire de service facture subitement sa prestation telle qu’elle est prévue contractuellement. Le preneur 
invoque alors la rupture brutale. En vain, car un accord tacite non formalisé par écrit ne constitue pas une 
relation commerciale établie mais une modalité de la tarification des prestations. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 avril 2015, infirmée 
 
CA Paris, 5 juin 2019, n° 16/16027 
Une attestation d’expert-comptable incomplète (manquent notamment la date à laquelle les échanges 
commerciaux ont débuté et leur intensité nécessaire à la caractérisation d’un flux d’affaires) et trois factures 
de RFA n’allant pas jusqu’à la date de la rupture alléguée (à savoir 2012 alors que la dernière facture date de 
2008) ne permettent pas de prouver le caractère établi et le point de départ d’une relation. 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 1 juillet 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 12 juin 2019, n° 17/12049 
Lorsqu’un distributeur résilie un contrat de licence, et que cette rupture est acceptée par le partenaire 
commercial et par le mandataire judiciaire n’ayant pas souhaité poursuivre le contrat, il faut considérer que 
le distributeur n’a plus de lien contractuel avec son partenaire et qu’ainsi, la cession totale de la société 
distributeur au profit d’une autre société ne fait pas naître de relations commerciales établies entre cette 
dernière et le partenaire, d’autant que le nouveau distributeur n’est pas encore immatriculé au RCS lors de 
ces évènements et que le partenaire ne souhaitait plus avoir de lien ni avec l’ancien ni avec le nouveau 
distributeur.  
Décision antérieure : T. com. Paris, l0 mai 2017, ne se prononce pas sur ce point 
 
CA Paris, 14 juin 2019, n° 17/16210 
Il n’y a pas de relation commerciale établie par « la seule succession de bons de commande » en l’absence 
de relation commerciale d’une durée suffisante (un an et demi) avec le cocontractant se prévalant d’une 
rupture brutale. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 juin 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 14 juin 2019, n° 17/16210 
La seule circonstance que l’ancien employé d’une société liquidée, ancien partenaire commercial du 
défendeur, soit employé par le demandeur avec lequel le défendeur entretient désormais des relations ne suffit 
pas à caractériser une relation établie avec celui-ci.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 juin 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 19 juin 2019, n° 16/16831 
Une relation commerciale ne peut être qualifiée de stable et habituelle dès lors que le partenaire commercial 
ne pouvait légitimement anticiper sa poursuite, compte tenu de l’ancienneté insuffisante de la relation 
commerciale (16 mois), « cette dernière étant par ailleurs dépendante des choix du client final » et alors 
qu’aucune perspective de poursuite de la relation à l’avenir ne pouvait être donnée par le partenaire.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 janvier 2016, confirmée sur ce point 
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CA Paris, 19 juin 2019, n° 17/13536 
En l’absence d’une durée suffisante de relation commerciale (huit mois), lorsqu’il n’existait qu’un contrat à 
durée déterminée entre les partenaires et que les commandes passées n’ont été que très ponctuelles (trois 
commandes en huit mois), la relation commerciale ne peut être qualifiée d’établie.  
Décision antérieure : T. com. Marseille, 16 mai 2017, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/21441 
Le demandeur qui ne démontre pas l’effectivité des prestations effectuées, le flux d’affaires entre les parties 
ni même avoir entretenu des relations établies doit voir ses demandes tenant à la réparation de la rupture 
brutale rejetées, « aucune preuve du caractère établi des relations alléguées n’étant établie ». En effet, la 
seule communication du grand livre, des échanges de courriers concernant des prestations ponctuelles et de 
quelques devis portant sur des périodes sans activité constituent des preuves insuffisantes pour caractériser 
une relation commerciale établie.  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 30 septembre 2016, confirmée 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 17/20102 
Lorsque les partenaires commerciaux n’ont été liés que par deux contrats successifs - le premier pour une 
durée déterminée non reconductible et le second pour une durée déterminée courte de six mois « le temps 
seulement pour les parties de trouver un accord le cas échéant » -, le demandeur ne pouvait raisonnablement 
espérer un flux d’affaires postérieurement au terme du second contrat, de sorte que la relation commerciale 
ne peut être qualifiée d’établie.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 octobre 2017, confirmée.  
 
Com., 2 octobre 2019, n° 17-24135 
Deviennent nécessairement précaires les relations entretenues par l’adhérent à un réseau de distribution, lié 
par un contrat d’agrément renouvelable annuellement sur demande, qui n’a pas demandé le renouvellement 
de son agrément. La Cour rejette le pourvoi contestant cette précarité alors que l’absence de demande de 
renouvellement était due au comportement fautif de la tête de réseau qui reprochait erronément à son adhérent 
plusieurs comportements fautifs et ne s’acquittait plus du paiement des commissions.  
Décision antérieure : Paris, 7 juin 2017, pourvoi rejeté 
 
Com., 2 octobre 2019, n° 18-14849 
« Afin de combiner le respect de la liberté contractuelle et les prescriptions de l'article L. 442-6, I, 5°, du 
code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, le domaine d'application de ce dernier est limité 
aux cas où la relation commerciale entre les parties revêtait, avant la rupture, un caractère suivi, stable et 
habituel, dans la mesure où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour 
l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial ». Or, le défendeur a, par 
deux lettres, informé le demandeur de difficultés liées à la qualité de ses prestations, rappelant qu’il 
compensait cette situation depuis deux ans mais « n’entendait pas, à défaut d’amélioration, maintenir cette 
situation » au-delà de l’année suivante. Qui plus est, au terme du contrat annuel, sans tacite reconduction, et 
à l’issue d’une réunion pour effectuer un bilan annuel, aucun nouveau contrat n’a été signé. Le client, 
défendeur, a certes passé des commandes, limitées, et en informant le demandeur qu’il serait désormais 
soumis à une procédure d’appel d’offres. En ce contexte, le demandeur « ne pouvait pas raisonnablement 
anticiper une continuité de la relation commerciale pour l'avenir [… et] que la relation liant les parties 
présentait un caractère précaire, exclusif de l'application de l'article L. 442-6, I, 5° ». 
Décision antérieure : Paris, 20 décembre 2017, pourvoi rejeté 
 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 18/02947 
Compte tenu du climat d’une extrême défiance entre les parties, et de leur décision conjointe fondée sur le 
constat de l’impossibilité de poursuivre une collaboration dénuée de toute confiance, les juges retiennent que 
la relation commerciale n’est pas établie au sens des dispositions de l’article L.442-6, I, 5° C. com. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 janvier 2018, confirmée 
 
CA Paris, 22 novembre 2019, n° 17/20350 
En l’absence de continuité d’un courant d’affaires entre deux parties, de relation stable ou de progression 
constante du chiffre d’affaires, ladite relation est ponctuelle est ne constitue pas une relation établie. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 septembre 2017, confirmée 
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CA Paris, 29 novembre 2019, n° 17/21618 
Le demandeur invoque sans pertinence l'art. L.442-6, I, 5º C. com., dès lors qu'il n'est pas allégué que les 
parties ont été en relation d'affaires antérieurement au contrat litigieux, lequel, d'une durée initiale de 15 
semaines seulement, ne suffit pas à établir l'existence d'une relation commerciale établie et stipule 
expressément la faculté pour chaque partie de le rompre moyennant un préavis de 30 jours, lequel apparaît 
suffisant au regard de sa durée initiale.  
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 17 octobre 2017, infirmée 
 
CA Paris, 29 novembre 2019, n° 17/20613 
Si une succession de contrats à durée déterminée peut constituer une relation commerciale établie, il convient 
de relever qu’en l’espèce, les contrats d'accompagnement des dirigeants visant nommément les personnes 
bénéficiaires des services sont liés à une relation intuitu personae entre le prestataire et la personne concernée, 
cette relation étant par essence précaire, précarité confirmée par la courte durée prévue par ces contrats - 
douze mois - non renouvelable tacitement, l'expression « pouvant être renouvelée » induisant en effet une 
volonté du dirigeant concerné et de la société cliente pour poursuivre la prestation. De même, le contrat de 
« conception et animation de la formation pratique du leadership », conclu pour une durée d'une année, 
prévoit une reconduction qui dépend d'une volonté de la société cliente exprimée par lettre recommandée 
avec accusé de réception. Le prestataire avait donc connaissance du caractère précaire de la relation qu'il 
entretenait avec la société cliente et ne pouvait légitimement espérer sa poursuite pour l'avenir.  
La société prestataire ne peut non plus invoquer la relation commerciale qu'elle a entretenue précédemment 
avec la société EDF, aucun élément ne venant confirmer que la société cliente, créée en 2005, a souhaité 
inscrire sa relation avec la société prestataire dans la continuité de celle nouée avec la société EDF, la seule 
circonstance que le champ d'activité de la société cliente était auparavant sous la responsabilité de la société 
EDF étant inopérante à démontrer cette volonté. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 septembre 2017, confirmée 
 
CA Paris, 20 décembre 2019, n° 17/20743 
La société T soutient que les relations commerciales ont débuté en décembre 1997, au travers de la société 
A, dont elle est devenue actionnaire majoritaire. Le seul fait que la société T soit devenue actionnaire 
majoritaire de la société A ne suffit à démontrer l'existence de relations commerciales établies entre les 
sociétés B et T, d'autant que le contrat liant les sociétés A et B, à durée déterminée et expressément dépourvu 
de tacite reconduction, a pris fin avant toute contractualisation entre les sociétés B et T. Le fait que la société 
T a ultérieurement absorbé en 2010, soit onze années après le terme du contrat, la société A, ne démontre pas 
non plus la poursuite des relations commerciales issues d'un seul contrat d'une durée déterminée, arrivé à son 
terme et dépourvu de toute faculté de tacite reconduction, entre les sociétés T et B, la prise de capital n'ayant 
pas pour effet de transférer à la société T les droits résultant de ce contrat. 
La société T n'établit pas, en outre, que, lors de la signature du contrat de distribution le 15 décembre 1999 
entre les sociétés T et B, ces sociétés ont entendu poursuivre une relation initialement nouée entre les sociétés 
A et B. Elle ne justifie pas, par des données commerciales ainsi que le relève la société intimée, de l'existence 
de relations nouées entre ces deux sociétés en 1997. 
La société appelante ne justifiant pas d'une continuité d'exploitation à compter du mois de décembre 1997 et 
n'établissant pas avoir entendu se situer dans la continuité des relations commerciales antérieures entre la 
société A et la société B, il en résulte que les relations commerciales en cause sont établies à compter du 
1er avril 1999, et non de décembre 1997, entre T et B. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 octobre 2017, infirmée 
 

1.2.3. Durée de la relation  
 
CA Paris, 11 janvier 2019, n° 17/00234 
En matière d’appel d’offre, le caractère établi de la relation commerciale n’est pas caractérisé à la date 
d’attribution du marché, mais à la date effective du commencement de l’exploitation de l’activité, peu 
important qu’une commande, qualifiée de ponctuelle par les parties, soit intervenue dans ce délai de 3 mois. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 novembre 2016, confirmée  
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CA Paris, 16 janvier 2019, n° 16/13898 
En matière de distribution de matériel d’impression, une interruption d’une durée de 8 ans dans la relation 
commerciale ne permet pas de conférer un caractère établi à la relation depuis les premières commandes, 
mais seulement depuis la reprise des contacts.  
Décision antérieure : T. com. Lyon, 24 mai 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 23 janvier 2019, n° 16/15888 
L’absence de démonstration de l’intention de poursuivre les relations commerciales par une autre société du 
groupe en matière de distribution de produits alimentaires ne permet pas de tenir compte de la durée des 
relations qui existaient entre l’ancienne société du groupe et la société demanderesse. Le caractère établi des 
relations commerciales en cause n’est ainsi démontré qu’à compter de la conclusion du contrat entre la 
nouvelle société et la demanderesse.  
Décision antérieure : T. com. Lille, 9 juin 2015, confirmée  
 
CA Paris, 21 mars 2019, n° 16/23583 
Dès lors que parmi les éléments d’actifs d’une société placée en liquidation judiciaire figurait le contrat de 
prestation de servie conclu avec le défendeur, l’acquéreur qui l’a repris et exécuté est jugé avoir « poursuivi 
sans discontinuer la relation commerciale initialement nouée » par la société en liquidation. Cette relation a 
ensuite perduré par deux renouvellements du contrat.  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 21 octobre 2016, infirmée 
 
CA Paris, 3 avril 2019, n°16/21113 
S’agissant d’apprécier le point de départ d’une relation dont le caractère établi n’est pas contesté, la Cour 
relève que la « cession du fonds d’industrie » ne contenant aucune « clause de transfert du contrat ou de la 
relation commerciale » n’a pas eu pour effet de substituer de plein droit au cédant le nouveau partenaire. La 
nouvelle relation débute avec la conclusion d’un contrat avec le nouveau partenaire et moyennant un nouveau 
prix « lequel ne constituait pas une simple négociation commerciale, mais était déterminant de 
l’engagement » du nouveau partenaire.  
Décision antérieure : T. com. Lyon, 22 septembre 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 4 avril 2019, n° 16/25833 
La continuation de la relation n’est pas établie faute pour l’acte de cession de fonds de commerce de 
comporter des éléments précis sur la clientèle ou l’éventuelle reprise de partenariats antérieurement noués. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 31 octobre 2016, confirmée sur ce point 
 
Com., 7 mai 2019, n° 17-17366 
Prive sa décision de base légale la Cour d’appel qui se borne à énoncer que la cession du fonds transfère la 
propriété des éléments du fonds sans substituer de plein droit les parties à cette cession « dans les relations 
contractuelles et commerciales » que le cédant entretenait, sans rechercher si le cessionnaire « n’avait pas 
entendu poursuivre » les relations que le cédant entretenait avec un tiers.  
La durée de la relation que le demandeur, un garage « agent service acheteur revendeur » Renault et Dacia, 
entretenait avec le défendeur, concessionnaire Renault France et Dacia et cessionnaire d’un fonds 
anciennement propriété de Renault, et dont il est acquis qu’il a « succédé au constructeur Renault et en 
particulier à sa filiale commerciale » dans l’exploitation du point de vente litigieux lors de la cession de ce 
fonds, pourra être augmentée de la durée de la relation initialement entretenue entre le demandeur et Renault.  
Décision antérieure : Paris, 27 février 2017, cassation sur ce point  
 
CA Paris, 18 avril 2019 n° 17/15790 
La circonstance que la relation contractuelle initiale nouée six années auparavant a été résolue par un 
protocole transactionnel et que les parties ont ensuite conclu uniquement des contrats à durée déterminée 
d’une année exigeant un préavis de 6 mois oblige à la prise en compte de l’intégralité de la relation.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 juillet 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 12 juin 2019, n° 17/01093 
Ni de simples photographies de séminaires organisés par les deux partenaires sans qu’elles soient 
accompagnées d’éléments probants (tels que des documents comptables), ni des éléments trop ponctuels 
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(tableaux de vente, attestations de banque, factures ponctuelles) fournis par l’un des deux partenaires ne 
permettent de caractériser une relation établie à cette date (1998). 
Ce n’est qu’à la date où un flux d’affaires constant et sans discontinuité peut être démontré, notamment au 
regard de factures relatives à des achats effectués de façon continue par l’un des partenaires à l’autre, que 
doit être établi le début de la relation (2007). 
Décision antérieure : T. com. Paris, l2 septembre 2016, ne s’est pas prononcée sur ce point 
 
Com., 3 juillet 2019, n° 17-21826 
« La cession d’un fonds de commerce n’opère pas transmission universelle de patrimoine et ne substitue pas 
de plein droit le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que celui-ci 
entretenait avec les tiers, sauf manifestation expresse de volonté des parties ». Or, le demandeur, cessionnaire 
du fonds, ne rapporte pas la preuve d’une telle intention ni ne produit d’élément de nature à établir que les 
modalités de sa relation avec le fournisseur défendeur seraient identiques à celles de la relation que ce dernier 
entretenait avec le cédant du fonds. Dès lors, le demandeur ne démontre pas avoir poursuivi la relation 
préexistante. 
Décision antérieure : Paris, 3 mai 2017, pourvoi rejeté  
 
CA Paris, 3 juillet 2019, n° 17/22808 
La circonstance selon laquelle le partenaire commercial revendait antérieurement les mêmes produits que 
ceux vendus avec le partenaire actuel, mais sous d’autres enseignes, n’est pas suffisante à caractériser une 
relation établie depuis cette date. Seule la date de signature des contrats avec le partenaire commercial actuel, 
portant certes sur les mêmes produits, caractérise le début de la relation commerciale notamment car le 
demandeur « ne communique aucune pièce pouvant établir un flux d’affaires entre les parties avant cette 
date ».  
Décision antérieure : T. com. Nancy, 30 juin 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/16415 
Lorsque le partenaire commercial entretenait des relations commerciales ayant pour objet des prestations 
identiques avec la société « sœur » de son partenaire commercial actuel qui, – membre du même groupe de 
sociétés – n’a fait que reprendre le secteur d’activité auparavant exercé par elle, il y a lieu d’établir le point 
départ de la relation commerciale à celle entretenue avec la première desdites sociétés. En effet, les 
« modifications structurelles intervenues au sein du groupe » ne sont pas à l’origine d’une relation 
commerciale nouvelle. Néanmoins, ce n’est qu’à la date où un flux d’affaires constant et sans discontinuité 
peut être démontré avec le premier partenaire commercial que doit être établi le début de la relation.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 5 juillet 2019, n° 14/10976 
Lorsque le demandeur n’établit pas la preuve que son partenaire commercial lui a imposé de travailler avec 
son sous-traitant et de le facturer directement, il ne faut tenir compte que du flux d’affaires direct entre les 
deux parties, excluant ainsi l’activité commerciale entretenue entre le demandeur et le sous-traitant de son 
partenaire.  
Décision antérieure : T. com. Nancy, 16 mai 2014, infirmée 
 
CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/00236 
Ni la reprise du fonds de commerce par l’un des partenaires, ni la fusion de sociétés de l’autre n’empêche la 
prise en compte de la relation commerciale antérieurement nouée entre le cessionnaire et le fusionné. Ainsi, 
la durée de la relation prise en compte pour l’appréciation de la brutalité est de cinquante ans et non de trente 
ans (date de reprise du fonds par le demandeur ; la date de fusion des deux sociétés ayant créée la société 
défenderesse est inconnue). 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 15 décembre 2016, confirmée 
 
CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/09606 
La circonstance selon laquelle la société défenderesse ait été auparavant non-immatriculée au RCS est 
indifférente lorsque cette dernière n’a fait que reprendre l’activité d’une société par « transfert de registre de 
commerce et des sociétés » d’autant que le nom commercial de la société reprise était exactement le même 
que la nouvelle société, de sorte qu’il y a lieu de tenir compte des relations antérieures à la constitution de la 
société défenderesse (et donc celles entretenues avec la société reprise).  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 27 mars 2017, confirmée sur ce point 
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CA Paris, 3 octobre 2019, n° 17/09280 
La simple cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit cession de l’ensemble des contrats 
conclus entre le cédant et ses clients. Dès lors, en l’absence de mentions précisant l’identité des clients cédés 
et d’une volonté explicite de continuer la relation antérieure, seule la durée de la nouvelle relation du client 
avec le cessionnaire du fonds de commerce doit être prise en compte pour l’application des dispositions de 
l’art. L.442-6 I 5° C. com. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 17 février 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 17 octobre 2019, n° 17/15386 
La simple cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit cession de l’ensemble des contrats 
conclus entre le cédant et ses clients. Dès lors, en l’absence de mentions précisant l’identité des clients cédés 
et d’une volonté explicite de continuer la relation antérieure, la durée de la relation doit être appréciée à partir 
de la première relation commerciale avec le cessionnaire. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 juin 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 27 novembre 2019, n° 17/18305 
La société C qui invoque la rupture brutale de la relation commerciale établie soutient que la relation a été 
antérieurement établie par une société A, créée avant 1969. Toutefois, il apparaît que la société A a été 
dissoute en 1985, la société C ne produisant aucun extrait Kbis d’une prétendue société B, qui aurait été créée 
avant 1969 et qui aurait alors poursuivi son activité jusqu’en 1997, date à laquelle elle a scindé ses activités 
pour en confier une partie à la société C. Celle-ci ne fournit ainsi aucune explication sur sa date de création, 
son objet social et ses relations avec la société A. Elle ne peut donc prétendre que les relations se sont 
poursuivies au travers d’une société B sans autre précision. Il convient donc de retenir que c’est en 1997 que 
la société C a commencé son activité et que l’ancien partenaire a donné son accord pour poursuivre avec elle 
les accords antérieurement conclus. La durée de la relation établie est donc de 19 ans, les contrats ayant été 
dénoncés en 2016.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 juin 2017, confirmée 
 
Com., 4 décembre 2019, n° 18-13768 
Justifie légalement sa décision la Cour qui estime une ancienne relation poursuivie par un nouveau 
contractant, aux seuls motifs que le contrat conclu entre le défendeur et le nouveau contractant « mentionne, 
en son article 1er, qu’il annule et remplace les contrats précédemment signés [entre le défendeur et un tiers], 
que l’objet […] est identique ». La date de commencement de la relation litigieuse doit être fixée à la date de 
conclusion du premier contrat convenu avec le partenaire initial. 
Décision antérieure : Paris, 19 janvier 2018, pourvoi rejeté 
 
CA Paris, 4 décembre 2019, n° 16/17987 
L'existence de relations directes entre les sociétés défenderesses, compagnies pétrolières, avec le demandeur 
est établie depuis 1962, étant observé que la circonstance que ce dernier n'ait été créé qu'en 2011 est 
indifférente dès lors que la relation d'affaires avec les compagnies pétrolières, initialement nouée avec le 
PAM depuis 1962, devenu le GPMM a perduré avec le demandeur, devenu à son tour l'opérateur du port 
pétrolier. Au regard de la continuité des relations entre les parties, s'agissant des activités liées au 
déchargement des navires, l'accord des compagnies pétrolières résultant à suffisance de la poursuite dans les 
mêmes conditions, sans opposition, de ces opérations par le demandeur, sans avoir égard à sa forme juridique, 
à la reprise des contrats ou à l'absence de mention de cession de la clientèle dans le contrat d'apport en nature 
du GPMM au demandeur. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 avril 2016, infirmée 
 
CA Paris, 11 décembre 2019, n° 17/21022 
Le distributeur ne démontre pas que les conditions financières et commerciales auraient été modifiées par la 
société K après le rachat de la société I, fournisseur. Le seul fait que le site de fabrication ait été transféré et 
que la relation ait pu être gérée par de nouveaux collaborateurs ne suffisent pas à caractériser la cessation de 
relations anciennes et la création de nouvelles relations. Il convient en conséquence de dire que c'est la même 
relation commerciale établie qui s'est poursuivie après le rachat de la société K. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 9 novembre 2017, infirmée 
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CA Paris, 11 décembre 2019, n° 18/07147 
S'agissant du dernier contrat conclu en 2014 entre les sociétés G et S, s'il mentionne qu'il annule et remplace 
le précédent, encore faut-il, pour pouvoir reprendre les relations commerciales de la société G avec la société 
H, au titre de l'ancienneté de la relation commerciale de la société S avec la société G, que les circonstances 
de l'espèce démontrent que la société H a voulu que la société S lui succède dans cette relation commerciale. 
A défaut, pour la période antérieure à 2014, cette relation entre la société S et la société G serait 
nécessairement indirecte, comme ayant existé par personnes juridiques interposées, ce qui serait étranger aux 
conditions d'application de l'art. L. 442-6, I, 5º C. com. Certes, en 2014, les sociétés H et S avaient le même 
dirigeant, associé unique des deux sociétés. Il a toutefois signé le dernier contrat d'apporteur d'affaires en sa 
seule qualité de dirigeant de la société S, aucun autre élément de preuve ne démontrant un accord valable de 
la société H pour se dépouiller d'un contrat rémunérateur au profit d'une société tierce. Peu importe que la 
société S soit devenue associée majoritaire de la société H et que la société H ait été, à la conclusion du 
contrat de 2014, majoritairement détenue par le dirigeant. 
Par conséquent, les relations commerciales entre les sociétés S et G ayant eu lieu par personnes interposées, 
pour la période antérieure au 1er juin 2014, l'ancienneté des relations commerciales dont peut se prévaloir la 
société S s'arrête à cette dernière date. Le préavis alloué en l'espèce était donc suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 25 janvier 2018, confirmée 
 
CA Paris, 19 décembre 2019, n° 1817/11609 
Les relations entretenues par la société M avec la société G font suite aux relations entretenues avec la société 
N. Il ressort notamment de l'extrait du RCS que la société G existe depuis 1994, a la même personnalité 
morale que la société N et a seulement changé de dénomination sociale dans le cadre d'un rapprochement 
avec d’autres sociétés pour former un groupe. En outre, la société M ne saurait de bonne foi nier que les 
relations litigieuses ont duré 20 ans, soit au moins depuis 1995, alors qu'elle n'a jamais démenti cette 
ancienneté et qu'elle a elle-même reconnu « l'historique de (leurs) relations » dans un courrier pour accepter 
que les relations cessent le 14 mars 2016, à l'issue d'un préavis de quinze mois. 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 19 mai 2017, confirmée 
 

2. Une rupture brutale 

2.1. Identification de la rupture  

2.1.1. Rupture totale 

2.1.1.1. Qualification retenue 
 
CA Paris, 17 janvier 2019, n° 16/23339 
Une augmentation unilatérale, sans préavis, de 30 % du prix de vente d’additifs alimentaires pour animaux 
jusqu’alors consenti à un partenaire commercial, conduisant à un arrêt des commandes, est constitutive d’une 
rupture brutale de la relation établie depuis six années. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 26 avril 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 21 février 2019, n° 16/11868 
La rupture de la relation ne résulte pas de divers éléments d’espèce dont la non-invitation à un petit déjeuner 
de travail, un mail faisant état de perspectives défavorables quant à la poursuite de la relation ou encore de 
la prétendue absence de transmission d’informations nécessaires à l’exécution du contrat. Elle résulte d’une 
lettre indiquant formellement la résiliation du contrat. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 mai 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 29 janvier 2019, n° 019/2019 
Le fait, pour l’une des parties à une relation commerciale de vente de marchandise, d’accuser des retards de 
paiement de 30 et 9 jours ne permet pas de caractériser une rupture brutale de ladite relation qui résulte d’un 
désaccord entre les parties sur les tarifs pratiqués. La relation ne peut de fait être poursuivie. 
Décision antérieure : TGI Rennes, 29 mai 2017, confirmée sur ce point 
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CA Paris, 27 mars 2019, n° 16 /21943 
Un grand distributeur spécialisé dans le bricolage rompt sa relation avec un fournisseur. Nonobstant le non-
respect du formalisme prévu au contrat en cas de rupture (LR/AR), celle-ci résulte d’une procédure d’appel 
d’offres dont le fournisseur évincé a été informé par écrit et à laquelle il a participé.    
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 septembre 2016, confirmée 
 
CA Paris, 4 avril 2019, n° 16/25833 
Deux courriers successifs invitant le partenaire à la renégociation et indiquant qu’il sera mis fin à la relation 
en cas d’échec s’inscrivent dans une phase de renégociation et ne caractérisent pas la volonté non-équivoque 
de rompre la relation. La rupture totale résulte de la cessation totale et sans préavis du flux d’activité entre 
les parties, intervenant en l’espèce à une date ultérieure.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 31 octobre 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 24 avril 2019, n° 16/17560 
Des relations commerciales établies ne sont pas rompues lorsqu’un appel d’offres (dans le but d’opérer une 
renégociation tarifaire des accords conclus avec ses différents prestataires) est lancé par l’un des partenaires 
mais que les accords conclus avec l’autre se poursuivent normalement. C’est lors de la fermeture définitive 
d’un site de l’usine appartenant à ce même partenaire que les relations commerciales prennent fin. 
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 12 juillet 2016, infirmée  
 
CA Paris, 15 mai 2019, n° 16/17089 
Une diminution progressive et significative du flux d’affaires (depuis 2012) entre deux groupes de sociétés 
ne vaut pas notification de préavis. Dans une telle situation, l’arrêt total des commandes (en 2015) revêt bien 
le caractère de rupture brutale.  
Décision antérieure : T. com. Lyon, 30 mai 2016, confirmée  
 
CA Paris, 29 mai 2019, n° 16/15301 
Une relation établie depuis 19 ans entre une agence de communication et une graphiste agissant pour le 
compte d’une société n’est pas rompue lorsque l’un des partenaires n’a plus de travail à fournir à l’autre de 
façon temporaire (pendant trois semaines) du fait de sa situation économique et financière. C’est lorsque 
l’autre partenaire saisit le conseil des prud’hommes d’une demande tendant à dire qu’il a existé un contrat de 
travail entre les parties que la relation commerciale prend fin. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 juin 2016, confirmée 
 
CA Paris, 2 juin 2019, n° 18/27682 
Au regard de la durée de relation contractuelle de 26 ans, la rupture sans préavis des relations commerciales 
a pu être qualifiée de rupture totale par le juge des référés quand bien même il n’y aurait pas eu de contrat 
pendant les 25 premières années de la relation.  
Décision antérieure : T Com. Rennes, 22 novembre 2018, confirmée  
 
CA Paris, 12 juin 2019, n° 17/01093 
Un courriel indiquant expressément la fin de la date des relations entre deux partenaires et les conditions dans 
lesquelles sera conduite la transition ainsi que des motifs clairs et justifiés de rupture permettent d’établir la 
date de la rupture des relations commerciales. 
Décision antérieure : T. com. Paris, l2 septembre 2016, ne s’est pas prononcée sur ce point 
 
CA Paris, 19 juin 2019, n° 16/16519 
Le courrier recommandé mentionnant expressément : « veuillez accuser réception de la résiliation de notre 
contrat » à une date déterminée constitue la date non-équivoque de la rupture des relations commerciales 
permettant d’apprécier du caractère brutal de ladite rupture notamment en l’absence de tout courriel ultérieur 
contredisant l’annonce de cette rupture.  
Décision antérieure : T. com. Marseille, 7 juin 2016, ne s’est pas prononcée sur ce point 
 
CA Paris, 19 juin 2019, n° 16/16520 
Le courrier recommandé mentionnant expressément : « veuillez accuser réception de la résiliation de notre 
contrat » à une date déterminée constitue la date non-équivoque de la rupture des relations commerciales 
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permettant d’apprécier du caractère brutal de ladite rupture notamment en l’absence de tout courriel ultérieur 
contredisant l’annonce de cette rupture.  
Décision antérieure : T. com. Marseille, 7 juin 2016, ne s’est pas prononcée sur ce point 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/11545 
Le courrier adressé au partenaire commercial annonçant le recours prochain à un appel d’offres caractérise 
une volonté de rupture, même s’il est proposé au partenaire d’y participer, en ce qu’une date de fin des 
relations commerciales, quelle que soit l’issue de l’appel d’offre, est notifiée. Il est en effet 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 ».   
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 avril 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 18/07126 
Les tensions intervenues entre les partenaires commerciaux à partir d’une certaine date ne peuvent rendre la 
relation commerciale précaire, le flux d’affaires se poursuivant entre eux et le demandeur n’ayant à aucun 
moment manifesté son intention de rompre la relation. C’est donc à la date de la rupture effective qu’il y a 
lieu de fixer la rupture et non à la date d’apparition desdites tensions.  
Décision antérieure : Cass., 31 janvier 2018 (n°74 F-D) cassant l’arrêt CA Paris, 29 juin 2016 (n°15/12206) 
suite à l’appel interjeté contre T. com. Paris, 11 janvier 2005, ne s’est pas prononcée sur ce point 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/18697 
C’est à la date où le défendeur a effectivement arrêté de confier à son partenaire commercial des prestations 
qu’il y a lieu de fixer la date de rupture totale des relations et non à la date à laquelle a été commandée la 
dernière prestation, postérieurement annulée par le défendeur.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 juin 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/11545  
C’est à la date du courrier annonçant le recours prochain à un appel d’offres, même s’il est proposé au 
partenaire d’y participer, qu’il y a lieu d’établir la date de la rupture des relations commerciales, car les propos 
tenus dans le cadre d’une réunion postérieure et prévue dans ledit courrier ne sont pas établis, ce n’est donc 
pas la date de cette réunion qui doit être retenue.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 avril 2016, infirmée sur ce point  
 
CA Paris, 30 août 2019, n° 16/19305 
C’est à la date indiquée dans le courrier de rupture qu’il y a lieu de caractériser la rupture totale des relations 
commerciales. La circonstance selon laquelle postérieurement à cette lettre de rupture deux commandes ont 
été honorées est indifférente quant à l’appréciation de la date de la rupture et du préavis.  
Décision antérieure : T. com. Rennes, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/02365 
La lettre mettant un terme aux relations sans précisions quant à son domaine d’application (l’ensemble des 
relations ou uniquement une mission) mais qui s’achève par « Mes équipes reviendront vers vous sur les 
dossiers engagés, afin d’en faire un point » laissée sans retour quant aux demandes de précisions sur ses 
intentions plus précises constitue une rupture totale des relations commerciales établies.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 décembre 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/09606 
La société défenderesse qui ne convie pas son partenaire aux réunions et commissions importantes et 
nécessaires à la finalisation des projets et prestations, alors qu’elle l’avait fait jusqu’alors pour chaque réunion 
préparatoire et qui, de surplus, convie le concurrent de son partenaire, manifeste sa volonté de rompre la 
relation commerciale avec son partenaire qui assurait l’essentiel de ces prestations. Il « importe peu » d’une 
part, que toutes les prestations confiées au partenaire n’aient pas été fixées au cours desdites réunions, d’autre 
part que des concurrents aient antérieurement pu participer à ces réunions dès lors que le partenaire y était 
également convié, et enfin, que le courrier indiquant au partenaire qu’il n’effectuerait plus que quelques 
prestations annexes « ne caractérise pas une volonté de maintenir la relation commerciale ». Un tel courriel 



Page | 120 
 

représente une confirmation a posteriori la volonté de rupture du contrat en ce qu’il indique une modification 
substantielle de la relation commerciale.  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 27 mars 2017, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 3 octobre 2019, n° 17/01356 
Le changement de stratégie d’un groupe ayant pour effet de cesser, sans préavis, la prise de commandes 
auprès de son partenaire constitue une rupture de la relation dont le caractère est brutal. 
Décision antérieure, T. com. Paris, 14 janvier 2016, infirmée 
 
CA Paris, 3 octobre 2019, n° 17/09280 
L’arrêt pur et simple des commandes sans préavis constitue une rupture brutale. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 17 février 2017, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 10 octobre 2019, n° 17/20939 
La notification par une partie du recours à une procédure d’appel d’offres vaut notification de la rupture de 
la relation commerciale et dont la brutalité est établie par l’arrêt immédiat du recours au prestataire. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 4 novembre 2014, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 17 octobre 2019, n° 17/15386 
Le courrier reçu par l’une des parties l’informant que sa candidature à l’appel d’offres nouvellement mis en 
place par son partenaire n’a pas été retenue constitue une notification de rupture de la relation établie. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 juin 2017, infirmée. 
 
CA Paris, 23 octobre 2019, n° 18/01063 
L’arrêt pur et simple des commandes sans préavis constitue une rupture brutale. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 12 décembre 2017, confirmée 
 
CA Paris, 4 décembre 2019, n° 16/17987 
Aucun préavis écrit n'a été adressé au demandeur, exploitant des terminaux pétroliers, ni par les compagnies 
pétrolières ni par son mandataire chargé de la facturation et, après le mois d'août 2012, plus aucun navire 
pour le compte des compagnies ne s'est présenté au port de Marseille, le navire Matilda affrété par Esso ayant 
brutalement changé de cap pour se rendre au port de Trieste. Les conditions d'application de l'art. L 442-6. I, 
5º C. com. se trouvent ainsi réunies au profit du demandeur à l’égard des compagnies pétrolières. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 avril 2016, infirmée 
 

2.1.1.2. Qualification rejetée 
 
CA Paris, 11 janvier 2019, n° 17/00234 
N’est pas brutale la rupture totale d’une relation commerciale, non exclusive, d’une durée de 3 ans et 3 mois 
avec un préavis de 8 mois, ayant fait l’objet d’une diminution progressive et non significative du volume 
d’affaires. La diminution progressive du volume d’affaire, dont le demandeur est informé, ne constitue pas 
une rupture partielle de la relation commerciale établie.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 novembre 2016, confirmée  
 
CA Paris, 24 janvier 2019, n° 17/04176 
La baisse de plus de 90 % du volume des commandes de pièces automobiles en 3 ans en raison de sanctions 
internationales visant le pays de production ne constitue pas une rupture brutale, mais une rupture d’un 
commun accord qui n’exige pas de préavis dès lors qu’il ressort des échanges des parties que la rupture des 
relations n’est imputable à aucune d’entre elles.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2017, confirmée  
 
CA Paris, 21 février 2019, n° 16/11868 
La rupture de la relation ne résulte pas de divers éléments d’espèce dont la non-invitation à un petit déjeuner 
de travail, un mail faisant état de perspectives défavorables quant à la poursuite de la relation ou encore de 
la prétendue absence de transmission d’informations nécessaires à l’exécution du contrat.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 mai 2016, confirmée sur ce point 
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CA Paris, 28 février 2019, n° 16/22931 
« Une modification unilatérale substantielle des conditions contractuelles peut être assimilée à une rupture 
brutale de la relation commerciale établie ». Cependant la proposition d’une augmentation des tarifs de 3 % 
ne présente, en l’espèce, aucun caractère prohibitif et ne peut être assimilé à une rupture. La rupture est 
imputable à la partie adverse qui « s’est employée à imposer des conditions de vente profondément différentes 
de celles pratiquées jusqu’alors ». 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 4 novembre 2016, confirmée 
 
CA Paris, 3 avril 2019, n° 16/21113 
« 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 ». En l’espèce, la fermeture 
d’une usine, préalablement annoncée, ne vaut pas notification de la fin des relations commerciales. La rupture 
résulte d’une notification de rupture ultérieure. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 22 septembre 2016. 
 
CA Paris, 22 mai 2019, n° 17/23267 
Un franchiseur qui ne renouvelle pas un contrat de franchise conclu pour une durée de 7 ans, sans tacite 
reconduction, ne peut être qualifié d’auteur d’une rupture brutale. Le franchisé ne peut en effet croire que la 
relation puisse se poursuivre après le terme du contrat sans la conclusion d’un nouveau contrat. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 18 novembre 2017, confirmée 
 
CA Paris, 24 mai 2019, n° 19/02367 
Lorsque des relations sont établies depuis 24 ans, le fait de ne pas renouveler une convention dont le terme a 
été expressément stipulé aux motifs que le partenaire n’est plus en mesure d’effectuer les prestations prévues 
au contrat (du fait notamment de nouvelles dispositions législatives et réglementaires) n’identifie pas une 
rupture brutale. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 janvier 2019, ne s’est pas prononcée sur ce point 
 
Com., 2 octobre 2019, n° 17-24135 
Le demandeur ne peut, sans contradiction, situer la rupture par son éviction du réseau à une certaine période 
et dans le même temps, demander le paiement de commissions en exécution du contrat pendant cette même 
période. Par ailleurs, le courriel litigieux adressé au demandeur ne contenant « aucune notification de 
rupture », aucune rupture à cette date ne peut être imputée au défendeur.  
Décision antérieure : Paris, 7 juin 2017, pourvoi rejeté 
 
Com., 20 novembre 2019, n° 18-11966 
« Si la rupture d’une relation commerciale établie sans préavis suffisant peut engager la responsabilité de 
son auteur, une simple proposition de modification des conditions contractuelles ne peut être qualifiée de 
rupture au sens du texte susvisé si elle est négociable ».  
Prive sa décision de base légale, la Cour d’appel qui identifie la rupture dans la proposition d’un nouveau 
contrat qui « avait, toutefois, pour effet de transformer une relation pérenne en une relation précaire », sans 
« constater que cette proposition contractuelle n’était pas négociable ».  
Décision antérieure : Paris, 22 décembre 2017, cassation sur ce point 
 
Com., 20 novembre 2019, n° 18-11966 
La modification des modalités d’une relation n’emporte rupture que si elle est substantielle et défavorable au 
partenaire. 
Prive sa décision de base légale la Cour d’appel qui identifie la rupture de la relation dont l’objet est 
l’organisation de salons, par un courriel annonçant « la fin de leur partenariat pour le salon de Londres de 
2013, cependant que la salle avait été louée [… et] a annoncé une modification de l’organisation 
opérationnelle » d’un autre salon, sans rechercher « si ces éléments modifiaient de façon suffisamment 
substantielle, dans un sens défavorable [au demandeur], la relation commerciale existant entre les parties, 
condition pour que soit caractérisée, en cas de refus de cette dernière, une rupture, serait-elle partielle… 
imputable [à l’auteur de cette notification] ». 
Décision antérieure : Paris, 22 décembre 2017, cassation sur ce point 
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Com., 4 décembre 2019, n° 18-15640 
C’est par « motifs propres et adoptés » que l’arrêt retient qu’en raison de l’insuffisance du préavis proposé 
par le défendeur, « de sa tardiveté et des conditions d'exécution nouvelles imposées », il ne peut être reproché 
au demandeur d'avoir refusé de l’exécuter. Ce refus n’est que « la conséquence de la rupture brutale de la 
relation […] et non la cause de cette rupture ». 
Décision antérieure : Paris, 28 février 2018, pourvoi rejeté 
 

2.1.2. Rupture partielle 

2.1.2.1. Qualification retenue 
 
CA Paris, 7 février 2019, n° 16/25833 
Constitue une rupture partielle de la relation d’une durée de huit années la diminution du volume d’affaire 
de plus de 60 % en deux exercices. La circonstance que le chiffre d’affaires de la société défenderesse a 
baissée, pendant cette même période, de 8 % n’est pas de nature à exclure la rupture partielle des relations 
commerciales établies.  
Décision antérieure T. com. Paris, 31 octobre 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 13 mars 2019, n° 18/03480 
La reprise en direct de la distribution de produits anciennement confiés au partenaire et occasionnant la  
réduction de 84% du flux d’affaires constitue une rupture partielle des relations commerciales établies. 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 1er décembre 2017, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 4 avril 2019, n° 16/25833 
La baisse brutale et sans préavis du volume d’activité (48% de diminution du chiffre d’affaires sur un an) 
n’est pas justifiée par la nécessité de préserver l’équilibre économique de l’auteur de la rupture. Elle constitue 
une modification substantielle et unilatérale des conditions de la relation commerciale, peu important 
l’absence d’engagement sur un volume d’activité. Elle caractérise une rupture partielle de la relation. Dès 
lors : « La circonstance que le chiffre d’affaires réalisé par [la victime de la rupture] avec [l’auteur de la 
rupture] aurait proportionnellement augmenté par rapport à son chiffre d’affaires global, en baisse, n’est 
pas de nature à exclure la rupture partielle des relations commerciales établies ».  
Décision antérieure : T. com. Paris, 31 octobre 2016, confirmée sur ce point. 
 
CA Paris, 19 avril 2019, n° 17/05334 
La chute significative du chiffre d’affaire passant à 2 262 858 euros sur les six premiers mois de l’année en 
comparaison avec une moyenne semestrielle de 7 614 523, en raison d’un changement de stratégie de 
l’opérateur à l’origine de la rupture brutale, alors même que trois accords-cadres venaient d’être renouvelés 
et qu’ainsi le cocontractant pouvait légitimement croire en la poursuite des relations commerciales, permet 
de qualifier une rupture partielle des relations commerciales.  
Décision antérieure T. Com Paris, 20 février 2017, confirmée  
 
CA Paris, 26 juin 2019, n° 16/17304 
La baisse significative du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux, de l’ordre de 80% par rapport 
au mois de l’année précédente - les commandes ayant commencé à baisser deux mois avant cette date - 
constitue une rupture des relations commerciales établies. La circonstance selon laquelle cette baisse serait 
due aux intempéries subies dans la région durant la période concernée n’est pas suffisante à écarter la 
qualification de la rupture dès lors que la seule preuve produite par le défendeur est un arrêté reconnaissant 
l’état de catastrophe naturelle sur ladite période. Un tel arrêté ne permet pas de démontrer dans le cas d’espèce 
l’impossibilité pour le défendeur d’exercer son activité commerciale.  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 8 juillet 2016, infirmée 
 
CA Paris, 26 juin 2019, n° 16/17304  
C’est à la date de la baisse significative (de l’ordre de 80%) du flux d’affaires entre les partenaires 
commerciaux, date à laquelle a été signifiée oralement la fin des relations commerciales, qu’il y a lieu de 
fixer la date de la rupture de la relation commerciale et non à la date où le défendeur a effectivement signifié 
par écrit à son partenaire la « non reconduction d’accord commercial » (quatre mois après la signification 
orale).  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 8 juillet 2016, infirmée 
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CA Paris, 11 juillet 2019, n° 13/09851 
La remise en cause unilatérale par le partenaire commercial de l’exclusivité territoriale consentie et des 
conditions tarifaires privilégiées accordées (diminution de l’ordre de 25%) modifie substantiellement le 
contrat et caractérise une rupture partielle des relations commerciales [1er secteur d’activité (lié aux 
machines)].  
De plus, la rétention du matériel par le partenaire commercial en raison du défaut de règlement d’une facture 
n’est pas justifiée au regard « de la date de paiement de la machine et de la date de livraison, et ne pouvait 
autoriser » cette rétention. Dans de telles conditions, ce refus de livraison est une rupture partielle de la 
relation commerciale établie [Second secteur d’activité (lié aux pièces de rechange)].  
Décision antérieure : Cass., 8 juin 2017, n°15-27961 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/18697 
La baisse du chiffre d’affaires réalisé entre les parties de l’ordre de 75% d’une année sur l’autre est 
constitutive d’une rupture partielle des relations commerciales établies, aucun préavis n’ayant informé le 
partenaire de cette modification substantielle du flux d’affaires entre elles.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 juin 2016, infirmée) 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/11545 
« La baisse significative peut constituer une rupture brutale partielle des relations commerciales établies », 
de sorte que l’arrêt brusque des commandes caractérise une telle rupture des relations.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 avril 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 18/03050 
La modification en cours de contrat des conditions tarifaires sans négociation ni préavis constitue une rupture 
brutale partielle de la relation commerciale établie. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 janvier 2018, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 7 novembre 2019, n° 17/11329 
Le retrait de moules mis à disposition par un partenaire contractuel permettant à une société de réaliser la 
conception de pièces en plastique constitue une rupture brutale partielle de la relation commerciale établie 
laquelle a entrainé une baisse substantielle de son chiffre d’affaires. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 18 mai 2017, confirmée 
 
CA Paris, 27 novembre 2019, n° 17/18291 
Au cours du dernier trimestre de 2014, le prestataire a été consulté dans le cadre de deux appels d’offres et, 
par six courriels de septembre à novembre 2014, le client a continué à lui demander de lui soumettre des 
devis pour diverses prestations. Par la suite, en 2015, le prestataire n’a facturé au client que la somme de 
3240 euros, en janvier, 7032 euros en février, puis enfin 1874,40 euros, ce qui traduit une rupture brutale 
quasi totale de leurs relations dans le moindre préavis écrit.  
T. com. Paris, 6 septembre 2017, infirmée 
 
CA Paris, 11 décembre 2019, n° 17/21022 
Le chiffre d'affaires mensuel réalisé par le fournisseur avec le distributeur, qui variait entre 50.000 euros et 
90.000 euros, n'a plus été que de 26.960 euros en septembre 2016 et de 19.879 euros en octobre 2016 pour 
être réduit à néant le 1er novembre 2016 ; au regard de cette chute, la rupture a d'abord été partielle en 
septembre/octobre 2016 puis totale à compter du 1er novembre 2016.   
Décision antérieure : T. com. Rennes, 9 novembre 2017, infirmée 
 
CA Paris, 20 décembre 2019, n° 17/20743 
En l’absence d’accord entre les partenaires à l’issue de vaines négociations, le défendeur notifie, fin 
novembre 2012, l’absence de reconduction à l’identique des « conditions particulières de 
distribution (CPD) » au terme contractuel, soit le 31 décembre 2013. De nouvelles négociations intéressant 
cette fois les conditions générales, mais tout aussi vaines, conduisent à la notification, début avril 2013, de 
leur absence de renouvellement à terme et de la cessation des relations commerciales.   
La notification de la fin des CPD, parce qu’elle intéresse les éléments de rémunération et conduit à une 
réduction du chiffre d'affaires, identifie une modification substantielle et emporte une rupture partielle des 
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relations commerciales établies. Le courrier de novembre 2012 a donc fait courir un préavis en ce qui 
concerne ce seul contrat, mais il ne concerne pas l’ensemble de relation commerciale établie entre les parties.  
L'importance du chiffre d'affaires perdu (60% du chiffre d’affaires réalisé jusque-là entre les parties) n'est 
pas en lui-même susceptible d'enlever à la rupture son caractère partiel. Les relations commerciales se sont 
en effet poursuivies à hauteur de 40% du chiffre d’affaires d’origine. La durée de la relation commerciale 
entre les parties est calculée jusqu'à la date de notification de la rupture partielle, par l'envoi de la lettre de 
rupture de novembre 2012 s'agissant de la baisse de chiffre d'affaires de 60%, puis jusqu'à la rupture totale 
par l'envoi de la lettre d’avril 2013 s'agissant de la relations commerciale subsistante. 
Il a par conséquent été délivré un délai de préavis de 13 mois dans le cadre de la rupture partielle et un délai 
de préavis de près de 9 mois dans le cadre de la rupture totale. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 octobre 2017, infirmée 
 

2.1.2.2. Qualification rejetée 
 
CA Paris, 28 mars 2019, n° 16/24294 
« Lorsqu’un courant d’affaires se poursuit et n’est donc pas complètement interrompu, seules des 
modifications substantielles de la relation peuvent revêtir un caractère fautif et caractériser une rupture 
brutale partielle des relations commerciales ». En l’espèce, l’arrêt d’un approvisionnement ne représentant 
que 10% du volume d’affaires réalisé entre les partenaires « ne constitue par une modification substantielle 
de la relation commerciale et n’est pas de nature à caractériser une rupture partielle ».  
Décision antérieure : T. com. Nîmes, 17 mai 2013, annulée. 
 
CA Paris, 24 avril 2019, n° 16/16278 
L’ouverture d’un centre concurrent par l’un des deux partenaires, l’exercice de pratiques visant à avantager 
ce centre par rapport à l’autre partenaire commercial ainsi que la baisse du chiffre d’affaires de 37,05% de 
ce dernier ne permettent pas de qualifier une rupture partielle. « La rupture brutale partielle des relations 
commerciales peut résulter d’une baisse du chiffre d’affaires réalisé par une société avec son partenaire du 
fait de ce dernier » si celui qui s’en prévaut démontre que « cette baisse est en relation de causalité avec le 
fait, fautif ou non, de ce partenaire ».  
Décision antérieure : TGI. Paris, 13 juin 2016, confirmée sur ce point 
 
Com., 3 juillet 2019, n° 17-21826 
N’occasionne pas une brusque rupture la suppression provisoire durant 3 mois d’un référencement du site 
internet du fournisseur, défendeur, ni la conclusion, par ce dernier, d’un contrat de distribution exclusive avec 
un tiers, dès lors que le demandeur ne démontre pas que cela aurait entrainé « une modification significative 
de son flux d’affaires et une perte de son chiffre d’affaires ».  
Décision antérieure : Paris, 3 mai 2017, pourvoi rejeté  
 
CA Paris, 3 octobre 2019, n°09413 
À défaut de pouvoir démontrer que la restitution d’une partie du stock de marchandises présente un caractère 
substantiel et significatif de nature à affecter l’économique de la relation commerciale, la diminution du 
chiffre d’affaires, dans un contexte de relations fluctuantes, ne suffit pas à caractériser à elle seule une rupture 
partielle de la relation commerciale établie. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 10 mars 2017, confirmée 
 
CA Paris, 7 novembre 2019, n° 17/11422 
Le déréférencement de son partenaire contractuel pour une partie des prestations que celui-ci peut accomplir 
auprès de clients ne constitue pas une rupture brutale partielle dès lors que ces derniers sont en relation directe 
avec lui et qu’ils conservent le choix de le missionner ou non pour ce type de prestation. 
Décision antérieure : T. com., Paris, 9 mai 2017, infirmée sur ce point 
 

2.2. Imputabilité de la rupture  
 
CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/24317 
En matière de contrat de distribution d’automobiles, la rupture d’une relation commerciale établie d’une 
durée de 12 ans, pouvant donner droit à un préavis de deux ans, est imputable au demandeur qui refuse le 
transfert du contrat de distribution au profit de l’acquéreur de la branche d’activité produisant les voitures 
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qu’il commercialise. Le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnisation sur le fondement de l’article 
L. 442-6, I, 5°.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 novembre 2016, confirmée  
 
CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/13392 
L’inexécution pendant 3 mois (sur 6 mois) d’un préavis, par ailleurs jugé insuffisant, est imputable au client 
d’une société de graphisme qui ne lui fournit pas le travail suffisant lui permettant d’exécuter les prestations 
contractuellement convenues et permet donc d’engager sa responsabilité.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 avril 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 16 janvier 2019, n° 16/13898 
En l’absence de contrat-cadre et d’accord d’exclusivité, une société française décidant de confier l’intégralité 
de ses importations d’imprimantes à une autre structure du groupe tout en poursuivant la commercialisation 
des autres produits de la marque procède à une simple réorganisation interne de sorte que ne lui est pas 
imputable la rupture d’une relation commerciale avec une société importatrice de droit algérien. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 24 mai 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 22 janvier 2019, n° 17/11458 
La société de commercialisation de matériel informatique, invoquant à tort des actes de concurrence déloyale 
et de parasitisme, ne peut utilement soutenir que c’est à bon droit qu’elle a cessé toute relation avec la société 
défenderesse et doit être condamnée pour rupture brutale de relations établies depuis cinq années.  
Décision antérieure : TGI Paris, 11 mai 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 28 février 2019, n° 16/22931 
« Une modification unilatérale substantielle des conditions contractuelles peut être assimilée à une rupture 
brutale de la relation commerciale établie ». Cependant la proposition d’une augmentation des tarifs de 3 % 
ne présente, en l’espèce, aucun caractère prohibitif et ne peut être assimilé à une rupture. La rupture est 
imputable à la partie adverse qui « s’est employée à imposer des conditions de vente profondément différentes 
de celles pratiquées jusqu’alors ». 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 4 novembre 2016, confirmée 
 
CA Paris, 30 janvier 2019, n° 16/14086 
Ne peut être qualifiée de brutale la rupture d’une relation à l’initiative même du demandeur après le retrait 
de son principal partenaire financier des opérations d’importation de marchandises en cours et en l’absence 
de démonstration de la faute de son contractant. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 8 avril 2016, confirmée  
 
CA Paris, 31 janvier 2019, n° 17/10022 
La rupture de la relation de fourniture de bouteilles de verre, d’une durée de vingt-cinq ans, est imputable 
aux acheteurs souhaitant imposer une nouvelle société les regroupant comme partenaire commercial et ayant 
interrompu les commandes, sans préavis, en raison du refus de leur partenaire d’agréer cette substitution. La 
Cour rappelle que « la modification unilatérale des conditions contractuelles peut caractériser une rupture 
brutale de la relation commerciale si cette modification est substantielle ». Elle estime qu’un changement de 
cocontractant est une modification substantielle des conditions contractuelles.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 mai 2017, infirmée sur ce point 
 
Com., 6 février 2019, n° 17-23361 
Dès lors que les partenaires sont liés par « une commande ouverte devant être suivie de commandes 
particulières » et que le client défendeur justifie « d’une diminution significative » de sa propre activité 
consécutivement à la « crise économique et financière de 2008 », la rupture ne lui est pas imputable.  
Décision antérieure : Paris, 16 juin 2017, pourvoi rejeté sur ce point 
 
CA Paris, 7 février 2019, n° 17/16426 
L’extinction des relations commerciales n’est pas imputable à la société à l’initiative de la rupture, n’ayant 
pas accepté la modification substantielle du contrat de stockage de denrées alimentaires consistant à une 
modification profonde du logiciel employé par le prestataire entrainant une augmentation de 38 %, non 
négociable, du prix du contrat. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 octobre 2016, confirmée 
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CA Paris, 6 mars 2019, n° 17/16648 
Le gérant d’un GAEC annonce à son partenaire, un producteur de vins, la rupture de la relation par un SMS. 
Cependant ce message ne peut être considéré comme une lettre de rupture car des négociations ont été menées 
postérieurement pour tenter une poursuite de la relation. C’est le producteur qui, en ne répondant pas à une 
offre ultérieure du GAEC, se rend auteur de la rupture. 
Décision antérieure : TGI Marseille, 16 juin 2017, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 21 mars 2019, n° 17/10739 
La rupture brutale n’est pas imputable au fournisseur qui cesse d’honorer des commandes, mais au client 
prenant sans préavis la décision de recourir à un autre fabricant. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 24 mars 2017, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 21 mars 2019, n° 16/23583 
La rupture de la relation entre un distributeur en vins et son prestataire logistique est imputée au premier car 
il n’est pas démontré que les nouveaux tarifs imposés par le prestataire étaient de nature à affecter l’équilibre 
économique du distributeur. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 21 octobre 2016, infirmée 
 
CA Paris, 3 avril 2019, n° 16/23231 
Un distributeur se prétend victime d’une rupture brutale de la part de son fournisseur. En appel, il est au 
contraire identifié comme étant l’auteur de la rupture suite à la cessation des prises de commandes de sa part. 
En effet, les parties, non liées par un engagement exclusif, étaient en discussion pour déterminer les 
conditions d’une future collaboration. Dans ce contexte, l’annonce d’un changement de mode de distribution 
par le fournisseur ne vaut pas signification de la fin de la relation. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 octobre 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 18 avril 2019, n° 16/19886 
Faute pour un partenaire d’avancer la preuve des manquements reprochés à l’autre et justifiant la rupture, 
celle-ci lui est imputable. La seule circonstance que la société évincée ait trouvé un autre partenaire peu de 
temps après n’est pas de nature à lui imputer la rupture de la relation.  
Décision antérieure : 18 mars 2015, T. com. Pontoise, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 6 juin 2019, n° 17/00683 
Une relation commerciale de 11 ans fait l’objet de nombreux désaccords persistants, notamment sur les 
remises accordées par l’un des partenaires à l’autre. La relation déclinant ainsi depuis plus d’un an, il n’est 
pas fondé de prétendre que la rupture est imputable au défendeur lorsque la relation prend fin en 2011. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 septembre 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 26 juin 2019, n° 16/17304 
La société qui a cessé de commander auprès de son partenaire commercial, « au regard du flux d’affaires 
antérieur, est l’auteure de la rupture des relations commerciales établies ».  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 8 juillet 2016, infirmée 
 
Com., 3 juillet 2019, n° 18-10580  
Ne peut « être imputée à aucune des parties », la rupture que se reprochent mutuellement les partenaires, et 
intervenue après que le producteur ait refusé une « offre de prix, conforme au marché » tandis que ledit 
producteur reproche à son client d’avoir refusé d’acheter ledit produit (récolte du millésime 2009) et refusé 
de répondre à ses interrogations concernant les tarifs, alors que les courriels échangés révèlent que la rupture 
est intervenue au terme d’une année « de longues discussions » quant au prix, « sans que les parties soient 
parvenues à un accord sur le prix du millésime 2009 » et sans entamer de négociation pour le millésime 
2010. 
Décision antérieure : Paris, 13 septembre 2017, pourvoi rejeté  
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/18697 
La circonstance invoquée selon laquelle le partenaire commercial a adressé au défendeur un courrier 
« confirmant la rupture brutale et unilatérale » à son égard ne peut être considéré comme la lettre de rupture 
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car ce dernier ne faisait que succéder à deux courriers de sa part dans lesquels il faisait état d’une baisse des 
commandes - sans réponse. C’est donc le partenaire commercial qui a arrêté de confier des prestations à 
l’autre, sans préavis, qui est l’auteur de la rupture brutale.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 juin 2016, infirmée sur ce point) 
 
CA Paris, 3 octobre 2019, n° 17/01356 
« Si la demande, par une partie, d’une modification défavorable à l’autre, portant sur un point substantiel 
de la relation, caractérise une rupture brutale de la relation commerciale établie, cela ne vaut que si la partie 
en fait une condition de la poursuite de la relation ». Tel n’est pas le cas lorsqu’il n’est établi ni que les 
modifications contractuelles constituent une condition à la signature d’une nouvelle convention, ni que l’autre 
partie les auraient expressément refusées. 
Décision antérieure, T. com. Paris, 14 janvier 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 3 octobre 2019, n° 17/09280 
Un contexte de vive dégradation des relations entre les parties est insuffisant à établir une manifestation, 
dépourvue d’équivoque, de rupture, d’autant qu’aucun des griefs invoqués par l’une des parties n’ont été, un 
quelconque moment, notifié à son partenaire.  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 17 février 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 28 octobre 2019, n° 19/00823 
Une partie ne peut légitimement invoquer une rupture brutale de la relation alors que celle-ci n’a ni retourné 
ni signé la proposition de renouvellement du contrat. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 décembre 2014, infirmée 
 
CA Paris, 28 novembre 2019, n° 17/07023 
La rupture est imputable à la seule société holding dès lors que le contrat, bien qu’il concerne toute les filiales 
du groupe, fut conclu par elle seule et qu’elle est l’auteur de la lettre de rupture de l’ensemble des relations, 
celle la concernant mais également celles concernant ses filiales. La société holding est ainsi jugée seule 
décisionnaire pour ses filiales tant dans l'établissement de la relation commerciale que dans son achèvement. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 20 mars 2017, infirmée 
 
Com., 4 décembre 2019, n° 18-15640 
La relation litigieuse est fondée depuis 7 ans sur des contrats cadre annuels sans tacite reconduction, les 
parties s’étant engagées à se rencontrer deux mois avant l’expiration de chaque contrat pour négocier son 
renouvellement. Au terme de l’année 2013, les parties ne s’accordent que sur un avenant prorogeant de deux 
mois le dernier contrat, dans l'attente de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord-cadre, applicable à 
compter du 1er mars 2014, date imposée par l'article L. 441-7 anc. du code de commerce. La rupture est 
notifiée courant février par le défendeur. En dépit de ce contexte, c'est-à-dire d’une part du silence gardé par 
le défendeur de fin 2013 à fin février 2014 et, d’autre part, de « l'incertitude […] quant à la signature d'un 
nouvel accord-cadre » dans laquelle se trouvait le demandeur, la relation est jugée établie et la rupture 
imputée à l’auteur du courrier de résiliation. 
Décision antérieure : Paris, 28 février 2018, pourvoi rejeté 
 
CA Paris, 4 décembre 2019, n° 16/17987 
L'article L 442-6, I, 5º suppose, en cas de rupture partielle, que la diminution du courant d'affaires présente 
un caractère délibéré. Or, aucun élément n’établit que le défendeur, mandataire chargé par le demandeur de 
facturer les prestations aux compagnies pétrolières, soit l’auteur d’une décision de rupture quelconque. Dès 
lors, sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de l'art. L 442-6, I, 5. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 avril 2016, infirmée 
 
CA Paris, 11 décembre 2019, n° 16/04717 
Un concessionnaire automobile reproche au concédant la rupture brutale de leur relation. Or, la société 
française concédante n’était pas décisionnaire, s’agissant de la faillite du constructeur américain, de la 
décision de céder la marque automobile importée et de l’échec des tractations de cession.  
Par ailleurs, la société française, qui n'a pas caché des informations stratégiques aux distributeurs, ni diffusé 
de fausses informations ou des informations trompeuses qui les auraient conduits à se méprendre sur l'avenir 
de la marque et du réseau, pouvait légitimement croire dans le maintien de la gamme. Elle n'avait dès lors 
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pas à inviter les concessionnaires à résilier les contrats en respectant le préavis contractuel et le volume 
d'affaires moyen, cependant que des solutions de rachat étaient recherchées et la poursuite des relations 
commerciales envisagée avec des perspectives de succès dont il n'est pas démontré qu'elles étaient alors 
déraisonnables.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 janvier 2016, confirmée 
 
CA Paris, 12 décembre 2019, n° 17/14026 
Celui qui se prétend victime d'une rupture brutale doit apporter la preuve que l'autre partie est à l'origine 
d'une rupture unilatérale de la relation. Tel n’est pas le cas en l’espèce, le demandeur se contentant d’alléguer 
du contenu d’une conversation téléphonique démenti par son adversaire. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 15 mai 2017, confirmée 
 

2.3. Identification de la brutalité  

2.3.1. Appréciation de la brutalité selon le préavis accordé  
 
Com., 16 octobre 2019, n° 18-10806 
Contrairement à l’affirmation du moyen qui soutient que le délai de préavis doit être fixé en fonction de 
l’ensemble des relations, « un groupe de sociétés, dépourvu de la personnalité morale, qui ne peut s'engager 
par contrat, ne peut constituer un partenaire commercial au sens de l'article L. 442-6, I, 5° ». En l’absence 
de politique concertée, la durée du préavis n’a pas à être appréciée en fonction de l’ensemble des relations 
nouées avec des sociétés différentes, mais pour chacune d’entre elles et indépendamment les unes des autres. 
Décision antérieure : Paris, 27 septembre 2017, pourvoi rejeté  
 

2.3.1.1. Délimitation du temps de préavis accordé 
 
CA Paris, 23 janvier 2019, n° 16/14025 
Ne constitue pas le point de départ du délai de préavis la conclusion d’un avenant prorogeant le contrat de 
six mois, mais ne prévoyant aucune modalité de poursuite des relations. En revanche, constitue le point de 
départ du délai de préavis la notification du recours à un appel d’offres ne comportant aucune équivoque 
quant à l’absence de poursuite automatique des relations entre les parties.  
Décision antérieure : T. com. Nice, 7 mars 2016, annulée pour défaut de pouvoir juridictionnel 
 
CA Paris, 31 janvier 2019, n° 17/09157 
La lettre qui énonce que le refus du partenaire de revoir sa tarification ne pouvait « qu’obérer la poursuite de 
leurs relations » ne constitue pas une intention manifeste de ne pas poursuivre la relation commerciale et 
c’est à tort que les premiers juges ont considéré que cette lettre constituait le point de départ du délai de 
préavis.  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 6 mars 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 6 février 2019, n° 16/19708 
La lettre indiquant l’intention du contractant de recourir à un appel d’offres caractérise sa volonté manifeste 
de ne pas poursuivre la relation commerciale et constitue le point de départ du délai de préavis.  
Décision antérieure T. com. Paris, 19 septembre 2016, confirmée  
 
Com., 10 avril 2019, n° 17-22575 
Les courriers visant chacun des contrats conclus entre les partenaires et rédigés en termes quasi identiques, 
qui informent le prestataire de la volonté du client « de modifier l’organisation de ses relations contractuelles 
en les limitant à certains partenaires et dénoncé à terme les contrats en cours, en […] précisant que la 
relation telle qu’elle existait était dénoncée […] constituaient le point de départ du préavis ». Si ces courriers 
réservaient également l’hypothèse où le partenaire serait adjudicataire de l’appel d’offres ils n’ont cependant 
pas « pu introduire de confusion sur le principe d’une rupture ». C’est ainsi vainement que le prestataire 
soutenait ne pas pouvoir être certain de la rupture. 
Le point de départ du préavis est celui du premier des deux courriers dénonçant les relations en cours, dès 
lors qu’en informant du changement de structure pour l’exécution des travaux, le client a « implicitement 
décidé de mettre fin, à terme, aux relations ayant antérieurement existé ».  



Page | 129 
 

Enfin, le grief de dénaturation des termes du litige, reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir pris en 
compte les « formations continues des salariés », attestées par une synthèse des formations dispensées, pour 
fixer la durée du préavis défaillant ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges qui 
« ont retenu que, concernant les investissements, seule la preuve d’un personnel dédié […] était rapportée ». 
Décision antérieure : Paris, 5 mai 2017, pourvoi rejeté  
 
Com., 7 mai 2019, n° 17-17366 
Dès lors que le défendeur a « informé son partenaire de sa volonté de rompre la relation ou de ne pas la 
poursuivre aux conditions antérieures […], la circonstance que les parties avaient poursuivi leurs échanges 
en vue de la conclusion de nouveaux contrats ne [peut], à elle seule, faire échec aux effets d’une telle 
notification ». Le préavis court donc à la date de la notification de la résiliation des contrats d’agent Renault 
et Dacia et non, comme le soutient le demandeur, à la date du rejet de sa candidature en qualité de réparateur 
agréé.  
Décision antérieure : Paris, 27 février 2017, cassation sur ce point  
 
CA Paris, 12 juin 2019, n° 17/01093 
« La notification écrite de la rupture des relations d’affaires entre les deux sociétés (…) dès lors qu’elle est 
claire et non équivoque constitue le point de départ du délai de préavis avant la rupture des relations 
commerciales entre les parties ».  
Décision antérieure : T. com. Paris, l2 septembre 2016, cette dernière ne s’étant pas prononcée sur ce point) 
 
CA Paris, 20 juin 2019, n° 17/02742 
Lorsque la première notification de rupture ne fait état d’aucun préavis et que la seconde notification 
comportant la même date mentionne une « résiliation du contrat à titre conservatoire », devant s’interpréter 
comme soumise à confirmation par le partenaire commercial – alors que courait dans le même temps le délai 
contractuel de préavis – une telle notification est source d’ambiguïté et prive le préavis de rupture annoncé 
de toute efficacité et ce, d’autant que l’exécution du contrat ne s’est plus poursuivie dès la date de la première 
notification.  
Décision antérieure : T. com. Marseille, 18 octobre 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 26 juin 2019, n° 16/17437 
Dans le cadre de relations commerciales établies entre un club sportif et son prestataire de service effectuant 
la gestion et la sécurité des matchs, le début du préavis est la date de notification de la rupture par courrier et 
non la date d’expiration du délai de préavis accordé au seul motif que ce délai « a pris fin avant le début 
annoncé du premier match de la saison suivante ». Le caractère saisonnier de l’activité commerciale [durant 
le championnat de football de ligue 1 (septembre à mai)] n’impose pas que le préavis soit délivré au cours de 
la saison précédente, celui pouvant être délivré à l’intersaison pourvu qu’il soit d’une durée suffisante.  
Décision antérieure : T. com. Rennes, 7 juillet 2016, infirmée 
 
Com., 3 juillet 2019, n° 17-13826 
Dès lors que les juges ont souverainement estimé que n’était rapportée ni la preuve de la mise en place d’un 
appel d’offres ni celle d’une réunion au cours de laquelle il aurait été convenu de réduire progressivement 
l’approvisionnement, les moyens contestant l’arrêt en ce qu’il a jugé le demandeur victime d’une rupture 
brutale sont infondés.  
 Décision antérieure : Paris, 23 septembre 2016, pourvoi rejeté  
 
Com., 18 septembre 2019, n° 18-13755 
L’annonce faite par le donneur d’ordre à son sous-traitant de la perte d’un marché, en l’occurrence de son 
principal client, ne peut « en l’absence d’une lettre manifestant son intention de rompre et fixant la durée du 
préavis, être assimilée à une notification de la rupture […] d’autres commandes étant en cours d’exécution ».  
Décision antérieure : Paris, 18 janvier 2018, pourvoi rejeté  
 
CA Paris, 10 octobre 2019, n° 17/20939 
La notification du recours à une procédure d’appel d’offres vaut notification de la rupture de la relation 
commerciale et constitue le point de départ du préavis. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 4 novembre 2014, confirmée sur ce point 
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CA Paris, 17 octobre 2019, n° 17/15386 
Le courrier reçu par l’une des parties lui informant que sa candidature à l’appel d’offres nouvellement mis 
en place par son partenaire n’a pas été retenue constitue une notification de rupture de la relation commerciale 
établie et fait courir le délai de préavis. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 juin 2017, infirmée 
 
CA Paris, 28 novembre 2019, n° 17/07023 
S'il est exact que le recours à une procédure d'appel d'offres peut manifester l'intention d'un cocontractant de 
ne pas poursuivre les relations commerciales dans les conditions antérieures et peut faire courir le délai de 
préavis, il convient toutefois que cette intention soit claire. Tel n’est pas le cas du courriel mentionnant « Nous 
travaillons actuellement à l'optimisation de nos coûts "voyages" et dans ce cadre-là, nous vous remercions 
de nous faire part de vos meilleurs tarifs concernant les frais de services via votre portail. Une réponse de 
votre part serait souhaitable par retour mail avant le 15 janvier 2016 ». Dans ces conditions, c’est une 
notification ultérieure qui marque le point de départ du délai de préavis. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 20 mars 2017, infirmée 
 
Com., 4 décembre 2019, n° 18-13768 
En notifiant à son partenaire sa décision de recourir à un appel d’offres, le défendeur manifeste son intention 
de ne pas poursuivre la relation commerciale aux conditions antérieures et fait ainsi courir le délai de préavis.  
Décision antérieure : Paris, 19 janvier 2018, pourvoi rejeté 
 
CA Paris, 19 décembre 2019, n° 1817/11609 
Le point de départ du délai de préavis doit être fixé au jour où le contractant informe son partenaire de sa 
volonté de ne pas poursuivre la relation en lui notifiant son intention définitive et non équivoque de changer 
de partenaire. Ainsi le préavis ne saurait courir à partir de l'annonce d'une simple intention non définitive. Ne 
manifeste aucune volonté définitive d'interrompre les relations le courrier qui évoque « une résiliation à titre 
conservatoire », précisant qu'il ne peut s'analyser « comme une rupture définitive (des) relations 
commerciales » et fait état des réflexions en cours sur le schéma d'approvisionnement sans exclure que ces 
réflexions puissent mener à une résiliation des relations commerciales. Ce courrier ne prévoit par ailleurs 
aucun appel d'offres mais évoque uniquement que des discussions auront lieu avec les partenaires actuels et 
d’autres partenaires potentiels. Ce n’est que par un courrier ultérieur, annonçant au demandeur que sa 
candidature n’est pas retenue et la cessation ultérieure des relations que le point de départ du préavis est 
identifié.   
Décision antérieure : T. com. Nancy, 19 mai 2017, confirmée 
 
CA Paris, 20 décembre 2019, n° 17/20743 
L'importance du chiffre d'affaires perdu (60% du chiffre d’affaires) n’ôte pas à la rupture son caractère partiel, 
conduisant à identifier la notification, dans un premier temps, de cette rupture partielle et, dans un second 
temps, de la rupture totale de la relation poursuivie à hauteur de 40% du chiffre d’affaires d’origine. Le temps 
de préavis est alors apprécié, pour chaque rupture, à partir de sa propre notification, soit, 13 mois s'agissant 
de la baisse de chiffre d'affaires de 60% identifiant la rupture partielle, et seulement 9 mois dans le cadre de 
la rupture totale.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 octobre 2017, infirmée 
 

2.3.1.2. Préavis effectif 

Com., 10 avril 2019, n° 17-22575 
Le demandeur ne peut se prévaloir de commandes passées pour des périodes postérieures au terme du préavis 
pour démontrer que son client l’aurait entretenu dans l’illusion de la poursuite de la relation, dès lors que les 
contrats rompus prévoyaient « la passation de commandes en période terminale » et visaient des commandes 
« passées jusqu’au dernier jour du contrat pour l’exécution de prestations d’une durée inférieure à un mois 
ou, avec l’accord des parties, pour celles d’une durée supérieure ».  
Décision antérieure : Paris, 5 mai 2017, pourvoi rejeté  
 
CA Paris, 23 mai 2019, n° 16/24144 
Suite à de nombreux manquements contractuels, un des partenaires met fin à la relation avec un préavis de 
deux années. Le préavis est correctement exécuté dès la date de la notification de la rupture par ce partenaire. 
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Le prononcé de la liquidation judiciaire de l’autre partenaire commercial sept mois après le début du préavis 
met un terme anticipé à celui-ci et exclut toute qualification de rupture brutale. 
Décision antérieure : T.com. Bordeaux, 31 octobre 2016, infirmée 
 
CA Paris, 5 juin 2019, n° 17/11700 
L’auteur de la rupture n’est pas obligé d’appliquer à son cocontractant les conditions tarifaires plus favorables 
qu’il applique à certains de ses fournisseurs sauf à démontrer que les tarifs proposés durant le préavis sont 
discriminatoires, abusifs ou moins avantageux que précédemment.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 mai 2017, confirmée 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 19/21718 
Lorsque la preuve du courrier de rupture n’est pas rapportée par le défendeur, celle d’un préavis accordé au 
partenaire ne peut être entendue. La copie dudit courrier versée aux débats et comportant la signature du 
gérant et le cachet commercial de la société n’est pas suffisante à établir la réception de ce dernier par le 
partenaire commercial et donc le préavis prétendument accordé.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 aout 2016, confirmée 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/11545 
Lorsque le flux d’affaires auquel pouvait légitimement s’attendre le partenaire commercial pendant toute la 
durée d’exécution du préavis a été réalisé, le préavis a été effectif.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 avril 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 5 septembre 2019, n° 17/10300 
La relation commerciale devant se poursuivre durant la période d’exécution du préavis « selon des modalités 
équivalentes à celles précédant la rupture », le partenaire qui a unilatéralement modifié le contrat en cours 
de préavis sur différents points (invitation à récupérer les marchandises à un autre dépôt distant de plus de 
10 km, modification de la société de transport pour la livraison de marchandises, arrêt de la transmission des 
listings de livraison) n’a pas loyalement exécuté le préavis, la rupture est donc brutale – alors même qu’il est 
jugé que le préavis s’il avait été effectif aurait été suffisant (12 mois pour une relation de 12 années).  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 14 avril 2017, infirmée sur ce point  
 
Com., 4 décembre 2019, n° 18-13768 
Dès lors que l’activité s’inscrit dans un cycle annuel de production, avec livraison tout au long de l’année des 
commandes passées en n-1, la signature d’un contrat, en cours de préavis, avec le fournisseur retenu à l’issue 
de l’appel d’offres met fin au préavis car cette signature permet à ce dernier « d’entreprendre la réalisation 
d’un nouveau cycle de production pour opérer des livraisons » à compter de l’année n+1. Il importe peu que 
le défendeur souligne avoir réceptionné et honoré, durant l’année n, les commandes passées en n-1. La 
relation commerciale n’a pas « été effectivement maintenue aux conditions antérieures ».  
Décision antérieure : Paris, 19 janvier 2018, pourvoi rejeté 
 

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, 11 janvier 2019, n° 17/00234 
En matière de distribution et de vente de matériel informatique, pour une durée de la relation de 3 ans et 
3 mois, un préavis de 8 mois est jugé suffisant. 
Pour une durée de la relation de 3 ans et 3 mois, un préavis de 8 mois est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 novembre 2016, confirmée  
 
CA Paris, 16 janvier 2019, n° 16/13826 
En matière de transport routier de marchandise, lorsque le contrat ne constitue pas une relation de sous-
traitance au sens de la loi du 30 décembre 1982, dite « Loti », instituant un contrat-type dont le régime est 
exclusif de l’article L. 446-6, I, 5°, le régime d’indemnisation en cas de rupture brutale des relations 
commerciales établies reçoit application. 
Pour une durée de la relation de 20 mois et 17 jours, un préavis de 3 mois est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 10 mai 2016, confirmée sur ce point 
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CA Paris, 6 février 2019, n° 16/19708 
Pour une relation de prestations de transport de voyageurs en VTC d’une durée de cinq années, un préavis 
de 4 mois et demi est jugé suffisant en l’absence de démonstration d’un quelconque état de dépendance.  
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 4 mois et demi est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 septembre 2016, confirmée  
 
CA Paris, 21 février 2019, n° 16/11868 
Pour une durée de relation de 2 ans et 4 mois, un préavis de 3 mois est jugé suffisant  
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 mai 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 27 février 2019, n° 17/14839 
Les parties sont liées par un contrat de transport routier de marchandises d’une durée convenue de 44 
semaines, puis par des contrats de location de véhicules industriels d’occasion sans chauffeur. La relation – 
qui ne se résume pas à un contrat de transport et ne doit donc pas s’en voir appliquer les usages – n’est 
exclusive qu’en partie (la moitié des camions loués). Compte tenu de la durée de la relation de deux ans et 
demi, du secteur et du chiffre d’affaires réalisé sur la seule année entière, le préavis accordé de six mois doit 
être regardé comme suffisant. 
Pour une durée de relation de 2 ans et 6 mois, un préavis de 6 mois est jugé suffisant  
Décision antérieure : Cass. com. 20 avril 2017. Renvoi après cassation 
 
CA Paris, 28 février 2019, n° 16/22931 
La relation portant sur des prestations d’affrètement et de locations de véhicules ayant duré deux années, le 
préavis d’un mois apparait comme suffisant. 
Pour une durée de relation de 2 ans, un préavis d’1 mois est jugé suffisant  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 4 novembre 2016. Confirmée 
 
CA Paris, 6 juin 2019, n° 17/01595 
Compte tenu de la faible ancienneté de la relation entre une société louant des véhicules et une autre les 
mettant à disposition de chauffeurs VTC (6 mois et demi) et du secteur d’activité concurrentiel offrant de 
nombreux débouchés, un préavis de 14 à 26 jours accordé en fonction des véhicules est de nature à permettre 
au locataire « de se réorganiser et de reconstituer sa flotte de véhicules loué », quand bien même le locataire 
se fournissait exclusivement auprès de ce loueur. 
Pour une durée de relation de 6 mois et demi, un préavis de 14 jours à 26 jours est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 novembre 2016, confirmée  
 
CA Paris, 13 juin 2019, n° 17/07549 
Au regard de l’ancienneté de la relation commerciale au moment de la rupture (trois années), de la diminution 
de la dépendance économique de la société victime de la rupture envers la société ayant rompu du fait du 
développement des relations commerciales avec d’autres entités et de la nature de l’activité permettant une 
recherche aisée d’autres clients, le préavis de trois mois contractuellement prévu par le contrat est suffisant. 
Pour une durée de la relation de 3 ans, un préavis de 3 mois est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 mars 2016, confirmée uniquement sur ce point 
 
CA Paris, 19 juin 2019, n° 16/16519 
En l’absence d’état de dépendance économique et lorsque le partenaire commercial a accordé un délai de 
préavis supplémentaire de deux mois en poursuivant effectivement le paiement des prestations durant cette 
période, son partenaire a eu le temps « de se réorganiser et redéployer son activité », de sorte qu’un préavis 
de trois mois est suffisant.  
Pour une durée de la relation de 4 ans, un préavis de 3 mois est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Marseille, 7 juin 2016, infirmée 
 
CA Paris, 19 juin 2019, n° 16/16520 
En l’absence d’état de dépendance économique, le partenaire ayant eu le temps « de se réorganiser et 
redéployer son activité », un préavis de trois mois est suffisant.  
Pour une durée de la relation de 4 ans, un préavis de 3 mois est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Marseille, 7 juin 2016, infirmée 
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CA Paris, 17 octobre 2019, n° 17/08928 
Compte tenu de l’ancienneté de la relation entre un prestataire de transport et son sous-traitant (quatre ans), 
la durée du préavis de trois mois est jugée suffisante. 
Pour une durée de relation de 4 ans, un préavis de 3 mois est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 mars 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 30 octobre 2019, n° 17/14440 
Compte tenu de la durée de deux ans de la relation entretenue entre deux sociétés spécialisées dans le secteur 
de l’industrie automobile, de la notoriété et de la spécificité des produits distribués, le respect d’un délai de 
préavis de trois mois n’est pas fautif. 
Pour une durée de relation de 2 ans, un préavis de 3 mois est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 16 juin 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 17/17847 
Compte tenu de la durée de 4 ans et 5 mois de la relation entretenue entre fournisseur et un distributeur de 
produits issus de l’agriculture biologique, le respect d’un délai de préavis de rupture de 6 mois est jugé 
suffisant pour permettre aux parties de restructurer leur activité. 
Pour une durée de relation de 4 ans et 5 mois, un préavis de 6 mois est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 17 juillet 2017, confirmée 
 

2.3.1.3.2. Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 5 et 10 ans  
 
CA Paris, 23 janvier 2019, n° 16/15888 
L’absence de renouvellement tacite d’un contrat de distribution de produits alimentaires d’une durée de deux 
ans sans accord préalable des parties, clairement stipulée, ainsi que l’octroi d’un préavis de six mois destiné 
à négocier les tarifs qui seraient ultérieurement pratiqués font obstacle à la qualification de rupture brutale 
bien que les relations soient établies depuis cinq années. La circonstance que le distributeur réalise 90 % de 
son chiffre d’affaires avec le fournisseur est indifférente dans ces conditions.  
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Lille, 9 juin 2015, confirmée  
 
CA Paris, 30 janvier 2019, n° 16/20786 
Les relations entre un producteur de voyage et une agence de voyages ne sont pas rompues brutalement dès 
lors qu’ayant durée pendant cinq années et demie, sans clause d’exclusivité ni spécificité liée aux destinations 
en cause, elles ont été rompues avec un préavis de trois mois.  
Pour une durée de la relation de 5 ans et demi, un préavis de 3 mois est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 septembre 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 30 janvier 2019, n° 16/14283 
Des prestations continues de transport de marchandises pendant neuf années présentant le caractère d’une 
relation commerciale établie, sans dépendance économique, peuvent être interrompues avec un préavis de 
six mois, la Cour juge qu’un préavis de cinq mois est requis.  
Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant, un préavis de 5 mois est 
nécessaire.  
Décision antérieure : T. com. Nancy, 27 mai 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 20 février 2019, n° 16/05065 
Une société de télécommunication, membre d’un réseau organisé autour d’une centrale d’achats, entretient 
une relation avec un grand industriel du secteur, pour une durée de 9 ans. La rupture partielle de cette relation 
par le fabricant moyennant un préavis de 6 mois n’est pas brutale. Elle est justifiée par : le déclin du marché 
du produit en cause, la modification de la politique commerciale et la réorganisation du réseau de distribution 
du fabricant, l’absence d’exclusivité de la relation, la faible part des produits de la marque du fabricant parmi 
ceux distribués par les sociétés du réseau (10%) et enfin le caractère substituable des produits. 
Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 janvier 2016, confirmée 
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CA Paris, 6 mars 2019, n° 17/21665 
La relation de 9 ans entre le concessionnaire d’une grande marque automobile et un garage est rompue à 
l’initiative du premier pour résultats insuffisants et non-respect des normes du réseau. Le préavis de 6 mois 
est jugé suffisant, la relation étant non-exclusive. La localisation rurale du garage n’est pas de nature à 
justifier un allongement du préavis.  
Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 octobre 2017, infirmé 
 
CA Paris, 21 mars 2019, n° 16/23583 
La relation de 9 ans entre un distributeur de vins et son prestataire de services logistiques est rompue à 
l’initiative du premier, moyennant un préavis de 6 mois qui est jugé suffisant compte tenu des relations 
commerciales antérieures et des usages. Cette relation ne donnant pas lieu à un état de dépendance 
économique, représentait 10% du chiffre d’affaires du prestataire évincé. Par ailleurs, le prestataire est bien 
implanté sur la place, ce qui lui permet de se réorganiser et de trouver d’autres partenaires. 
Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 21 octobre 2016, infirmée 
 
CA Paris, 18 avril 2019 n° 17/15790 
Au regard de l’ancienneté des relations (huit années), du volume d’affaires, de la spécificité des prestations 
et de la dépendance économique de la société prestataire, le délai de neuf mois à compter de l’annonce du 
refus de la candidature à un appel d’offres est suffisant.  
Pour une durée de la relation de 8 ans, un préavis de 9 mois et demi est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 juillet 2017, ne s’est pas prononcée sur ce point 
  
CA Paris, 12 juin 2019, n° 17/01093 
Compte tenu notamment de l’ancienneté de la relation entre deux partenaires (6 ans), du flux d’affaires entre 
les parties (19%) et du secteur d’activité (la distribution de produits chimiques en Thaïlande), quand bien 
même la prétendue victime bénéficiait d’une exclusivité de fait avec son partenaire (ce qui ne l’empêchait 
pas de se fournir auprès d’un autre producteur), un préavis de 3 mois et 25 jours est suffisant de sorte que la 
rupture n’est pas brutale. 
Pour une durée de relation de 6 ans, un préavis de 3 mois et 25 jours est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 septembre 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 13 juin 2019, n° 17/01518 
Au regard de l’ancienneté de la relation au moment de la rupture (huit années), de l’importance relative à 
l’activité de distribution et des autres activités et du secteur concerné (le marché du nautisme), le délai de 
préavis de sept mois et demi est suffisant.  
Pour une durée de la relation de 8 ans, un préavis de 7 mois et demi est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Marseille, 8 novembre 2016, confirmée 
 
CA Paris, 3 juillet 2019, n° 17/22808 
En l’absence de démonstration de situation de dépendance économique par le défendeur, ni de l’impossibilité 
pour elle de trouver un produit équivalent sur le marché alors qu’aucune clause d’exclusivité ne liait les 
parties, un délai de préavis de deux mois et demi est suffisant.  
Pour une durée de la relation de 7 ans et demi, un préavis de 2 mois et demi est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Nancy, 30 juin 2017, infirmée 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/11545 
« Au regard du secteur d’activité et du temps nécessaires pour que le partenaire commercial puisse se 
réorganiser et redéployer son activité », le délai de préavis accordé de dix mois est suffisant [1er contrat (le 
délai ayant été jugé insuffisant pour les contrats ponctuels)].  
Pour une durée de la relation de 8 ans, un préavis de 10 mois est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 avril 2016, infirmée sur ce point 
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CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/04515 
« Au regard de l’ancienneté de la relation commerciale, de l’absence de dépendance économique et du 
secteur concerné permettant une réorganisation rapide, le délai de trois mois effectivement observé (…) 
apparait suffisant ».  
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 3 mois est jugé suffisant.   
Décision antérieure : T. com. Rennes, 17 janvier 2017, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 30 octobre 2019, n° 18/01355 
Compte tenu de l’ancienneté de la relation entre une société de fabrication de produits d’hygiène et un 
distributeur (9 ans), un préavis d’1 an a été jugé suffisant. 
Pour une relation de 9 ans, un préavis d’1 an est juge suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 septembre 2017, confirmée 
 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 18/08893 
Compte tenu de l’ancienneté de la relation entre les parties (8 ans), du secteur concerné relatif à l’édition, en 
l’absence de dépendance économique de la victime de la rupture, et à défaut de pouvoir apporter la preuve 
de l’existence d’usages professionnels spécifiques, un préavis de 8 mois est jugé suffisant. 
Pour une durée de relation de 8 ans, un préavis de 8 mois est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 mars 2018, confirmée 
 
CA Paris, 28 novembre 2019, n° 17/07023  
Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction 
de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service 
concerné. En l'espèce, les relations ont duré 5 ans et neuf mois et ont généré un chiffre annuel moyen de 
468.181,92 euros.  
Toutefois aucune relation d'exclusivité n'existait entre les deux sociétés, la part des relations avec la société 
auteur de la rupture dans le chiffre d'affaires de la société victime était minime (3,8%) et les prestations 
proposées ne présentaient aucune spécificité, de sorte que le préavis d'un mois et neuf jours observé était 
suffisant pour permettre à la société délaissée de se réorganiser et de trouver un nouveau partenaire. 
Pour une durée de relation de 5 ans et neuf mois, un préavis d’un mois et neuf jours est jugé suffisant  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 20 mars 2017, infirmée 
 
CA Poitiers, 17 décembre 2019, n° 17/04073 
N’est pas brutale la rupture dès lors qu’elle n’est pas située antérieurement au terme contractuel mais par 
l’arrivée de celui-ci, alors que la société cliente a avisé son cocontractant de son intention de ne pas renouveler 
le contrat plus de deux mois avant cette date. Il est donc inexact de soutenir que le prestataire n'a pas été 
avisé, le premier juge ayant rappelé de plus que les parties avaient conclu un contrat pour une durée de 63 
mois. 
Pour une durée de relation de plus de 5 ans, la prévenance de l’absence de renouvellement deux mois 
avant terme est jugé suffisante  
Décision antérieure : T. com. Rennes, 25 janvier 2018, confirmée 
 

2.3.1.3.3. Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 10 et 20 ans  
 
CA Paris, 23 janvier 2019, n° 16/14025 
En matière de prestation de service de tourisme, nonobstant la circonstance que la société demanderesse 
réalise 60 % de son chiffre d’affaires avec son client, en l’absence d’exclusivité dans les relations, un préavis 
de cinq mois et 22 jours est suffisant pour une durée de relation de 17 ans.  
Pour une durée de la relation de 17 ans, un préavis de 5 mois et 22 jours est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Nice, 7 mars 2016, annulée pour défaut de pouvoir juridictionnel 
 
CA Paris, 20 février 2019, n° 16/05065 
Plusieurs sociétés de télécommunication, membres d’un réseau organisé autour d’une centrale d’achats, 
entretiennent une relation avec un grand industriel du secteur, pour des durées de 10 ans (une société), 12 ans 
(une société), 13 ans (trois sociétés) et 15 ans (trois sociétés). La rupture partielle de ces relations par le 
fabricant moyennant un préavis de 6 mois n’est pas brutale. Elle est justifiée par le déclin du marché du 
produit en cause, la modification de la politique commerciale et la réorganisation du réseau de distribution 
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du fabricant, l’absence d’exclusivité de la relation, la faible part des produits de la marque du fabricant parmi 
ceux distribués par les sociétés du réseau (10%) et le caractère substituable des produits. 
Pour une durée de la relation de 10 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.  
Pour une durée de la relation de 12 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.  
Pour une durée de la relation de 13 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.  
Pour une durée de la relation de 15 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 janvier 2016, confirmée 
 
CA Paris, 20 mars 2019, n° 16/15907 
La relation de 14 ans entre un producteur de produits de boucherie et un sous-traitant est rompue à l’initiative 
du second moyennant un préavis de 9 mois. Le préavis est jugé suffisant en raison du caractère non-exclusif 
de la relation, de l’absence de dépendance économique et de l’absence d’investissement réalisés, pour une 
activité consistant en une fourniture de main d’œuvre dans les ateliers et avec les moyens matériels fournis 
par le donneur d’ordre.  
Pour une durée de la relation de 14 ans, un préavis de 9 mois est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Nancy, 1er juillet 2016, confirmée  
 
CA Paris, 27 mars 2019, n° 16 /21943 
Un grand distributeur spécialisé dans le bricolage rompt licitement la relation entretenue depuis 17 ans avec 
un fournisseur, moyennant un préavis effectif de 12 mois. 
Pour une durée de la relation de 17 ans, un préavis de 12 mois est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 septembre 2016, confirmée 
 
CA Paris, 3 avril 2019, n° 16/24197 
La centrale d’achats en équipements automobiles du « Groupement des Mousquetaires » (intervenant pour 
partie en qualité de grossiste) rompt sa relation de 20 ans avec un fournisseur, avec un préavis de 18 mois. 
Faute d’exclusivité, le fait que le fournisseur réalise de 52 à 60 % de son chiffre d’affaires avec la centrale 
n’est pas imputable à celle-ci mais résulte du seul choix du fournisseur. La rupture n’est pas brutale. 
Pour une durée de la relation de 20 ans, un préavis de 18 mois est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 juin 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 6 mai 2019, n° 17/00410 
Un prestataire effectue des prestations de nettoyage sur deux sites appartenant à son partenaire. Lorsque ce 
dernier résilie un premier contrat en 2013 sur l’un des deux sites aux motifs « d’une qualité de prestation 
trop irrégulière et superficielle et un prix de prestation trop élevé », le prestataire continue son activité sur 
l’autre site jusqu’à ce que soit résilié le deuxième contrat en 2014 au motif notamment que « la prestation 
n’avait fait l’objet d’aucun contrat signé avec une échéance annuelle ».  
La première rupture, partielle, ne présente aucun caractère brutal car le préavis accordé (5 mois et demi) et 
respecté est supérieur au délai contractuel de 3 mois prévu par les parties et conforme aux usages. Pour une 
durée de relation de 14 ans et six mois, un préavis de 5 mois et demi est jugé suffisant. 
La seconde rupture, totale, ne présente aucun caractère brutal car le préavis accordé (3 mois et 12 jours) et 
respecté est supérieur au délai contractuel de 3 mois prévu par les parties et conforme aux usages.  
Pour une durée de relation de 15 ans, un préavis de 3 mois et demi est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 novembre 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 17 mai 2019, n°17/05180 
Eu égard à la durée de la relation établie de 15 ans et au secteur d’activité fortement spécialisé qu’est l’édition 
et en l’absence d’un état de dépendance économique caractérisé, le préavis de 18 mois accordé est suffisant. 
Pour une durée de relation de 15 ans, un préavis de 18 mois est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 6 mars 2017, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 5 juin 2019, n° 17/11700 
Eu égard à la durée de la relation établie de 12 années, du secteur d’activité (la distribution de produits dits 
bruns) et du temps nécessaire pour que la société puisse se réorganiser et redéployer son activité, le préavis 
de 15 mois qui lui a été accordé est suffisant. 
Pour une durée de la relation de 12 ans, un préavis de 15 mois est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 mai 2017, confirmée. 
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CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/16415 
« Au regard de l’ancienneté de la relation commerciale (10 ans), de la part du chiffre d’affaires du partenaire 
dans le chiffre d’affaires total (75% en moyenne au cours des trois dernières années), de la spécificité des 
produits concernés par la relation commerciale liant les parties, le préavis effectif de 13 mois est jugé 
suffisant ».  
Pour une durée de la relation de 10 ans, un préavis de 13 mois est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 5 septembre 2019, n° 17/10300 
Pour une durée de la relation de 12 ans, un préavis de 12 mois est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 14 avril 2017, infirmée sur ce point. 
 
Com., 2 octobre 2019, n° 17-24135 
Le préavis de quatre mois et onze jours est souverainement jugé suffisant pour une relation de 11 ans devenue 
précaire, faute pour l’adhérent d’avoir sollicité le renouvellement de son agrément au réseau.  
Pour une relation de 11 ans devenue précaire, un préavis de 4 mois et 11 jours et jugé suffisant. 
Décision antérieure : Paris, 7 juin 2017, pourvoi rejeté 
 
CA Paris, 31 octobre 2019, n° 17/02441 
Compte tenu de l’ancienneté de la relation entre deux sociétés opérant dans la distribution d’équipements 
motos (12 ans), de la diminution du chiffre d’affaires réalisé entre elles, de l’absence de spécificités des 
produits et du marché ainsi que de l’absence de dépendance économique, un préavis de huit mois est jugé 
suffisant. 
Pour une relation de 12 ans, un préavis de 8 mois est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 23 octobre 2014, confirmée 
 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 18/06797 
Compte tenu de l’ancienneté de la relation entre une société spécialisée dans le domaine de la réparation 
automobile et une société d’assurance (13 ans), du secteur d’activité en cause, le respect d’un préavis de 12 
mois est jugé suffisant. 
Pour une relation de 13 ans, un préavis de 12 mois est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T. com., Bordeaux, 19 février 2018, confirmée 
 
CA Paris, 27 novembre 2019, n° 17/18305 
Pour une durée de relation de 19 ans et neuf mois, un préavis de 17 mois est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 juin 2017, confirmée 
 
CA Paris, 4 décembre 2019, n° 18/05708 
Un préavis de 3 mois est suffisant compte tenu de la modicité du chiffre d’affaires annuel réalisé par le 
fournisseur avec son distributeur, par rapport au chiffre d’affaires global annuel et de la possibilité pour elle 
de trouver d’autres clients.  
Pour une durée de relation de 17 ans, un préavis de 3 mois est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Rennes, 15 février 2018, infirmée 
 
CA Paris, 11 décembre 2019, n° 17/22029 
Le prestataire évincé sollicite 14 mois de préavis tandis que la société donneur d’ordres entend le voir limiter 
à 2 mois aux motifs que le prestataire est exclusivement responsable de son état de dépendance économique 
à son égard, que la pérennité du contrat ne lui était pas garantie et qu'elle n'était tenue par aucun engagement 
d'exclusivité ou de volume de commande. 
Au regard de la durée des relations, soit une douzaine d'années, de la nature de l'activité exercée par la société 
prestataire (études de marchés et enquêtes), laquelle n'invoque aucune dépendance économique, et du temps 
nécessaire pour lui permettre de réorganiser son activité, le délai de préavis doit être fixé à 8 mois. 
Pour une durée de relation de 12 ans, un préavis de 8 mois est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 novembre 2017, confirmée 
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CA Paris, 19 décembre 2019, n° 17/11609 
Le délai de préavis s’entend du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la 
durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné. 
Au regard des éléments produits, un préavis de douze mois était nécessaire à la société G pour se réorganiser. 
Le délai de huit mois observé apparaît donc insuffisant au regard de l'ancienneté des relations (20 ans), du 
volume d'affaires en cause (plus de 800.000 euros par an) et du secteur très concurrentiel concerné (transport 
de produits laitiers). 
Pour une durée de relation de 20 ans, un préavis de 8 mois est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com Nancy, 19 mai 2017, infirmée 
 
CA Paris, 20 décembre 2019, n° 17/20743 
Il a été délivré un préavis de 13 mois dans le cadre de la rupture partielle et un délai de préavis de près de 9 
mois dans le cadre de la rupture totale. Ces préavis délivrés dans le cadre d’un bouleversement du marché de 
la téléphonie mobile (effondrement des prix, baisse des volumes de vente et des revenus), dont l’appelante a 
eu connaissance et a été en mesure de prendre des dispositions pour s’adapter, présentent l’un et l’autre un 
caractère suffisant, les négociations entreprises auparavant ayant introduit une précarisation dans la poursuite 
des relations commerciales établies.  
Pour une durée de relation de 14 ans, une prévenance de la rupture partielle (60%) de 13 mois et de la 
rupture totale de la relation subséquente de 9 mois sont jugées suffisantes.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 octobre 2017, infirmée 
 

2.3.1.3.4. Des relations commerciales établies d’une durée supérieure à 20 ans  
 
CA Paris, 20 février 2019, n° 15/13603 
Un fabricant d’automobiles rompt la relation entretenue depuis quarante-trois ans avec un distributeur sélectif 
qualitatif, pour performance commerciale insuffisante. Le préavis de deux ans accordé est suffisant.  
Pour une durée de la relation de 43 ans, un préavis de 2 ans est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 juin 2015, confirmée  
 
CA Paris, 27 mars 2019, n° 16/23378 
A l’issue de négociations entamées en 2008 avec la centaine de ses « courtiers-mandataires », la Française 
des Jeux leur notifie en 2014 la résiliation de leurs contrats. Soixante-sept d’entre eux, ayant refusé les 
propositions commerciales alternatives de leur partenaire, la poursuivent notamment pour rupture brutale. Ils 
sont déboutés de leurs demandes. En effet, pour des relations commerciales allant de 13 à 37 ans, des préavis 
d’une durée de 18 à 30 mois ont été accordés. La durée de préavis a été plafonnée à 30 mois pour les relations 
ayant duré de 32 à 37 ans. La Cour considère que ces préavis, supérieurs aux préavis contractuels, sont 
suffisants pour permettre aux « courtiers-mandataires » de se reconvertir ; d’autant que l’exclusivité liant ces 
partenaires a été levée par la Française des Jeux à la réception de la lettre de résiliation. Elle considère ensuite 
que ces préavis sont suffisamment individualisés, leur plafonnement à 30 mois « s’expliquant par le fait que 
la durée nécessaire pour se reconvertir n’est pas proportionnelle à la seule ancienneté des relations 
commerciales, mais relève d’autres facteurs ». Elle précise en enfin que « des délais supérieurs à 30 mois 
seraient déraisonnables et attentatoires à la liberté de rompre des contrats ».  
Pour des durées de relation allant de 13 à 37 ans, des préavis de 18 à 30 mois sont jugés suffisants. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 octobre 2016, confirmée. 
 

2.3.1.4. Préavis jugé insuffisant 

2.3.1.4.1 Des relations commerciales établies d’une durée inférieure à 5 ans  
 
CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/13020 
Un contrat de sous-traitance d’un service après-vente d’une durée de quatre ans avec exclusivité ne peut être 
rompu sans préavis et 3 mois avant le terme sans engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur.  
Pour une durée de la relation de 4 ans, un préavis de 3 mois est jugé insuffisant. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 3 mai 2016, confirmée sur ce point 
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CA Paris, 24 janvier 2019, n° 16/20941 
L’arrêt des commandes de prestations de services informatiques est une rupture brutale sans préavis.  
Pour une durée de la relation de 2 ans, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 6 septembre 2016, confirmée  
 
CA Paris, 25 janvier 2019, n° 17/12617 
La situation d’une relation commerciale non formalisée ne dispense pas la partie souhaitant rompre la relation 
de fournir un préavis écrit. La relation tenant à la fourniture régulière d’accessoires électroniques pendant 
quatre années ne peut ainsi être rompue sans préavis. L’auteur de la rupture ne peut s’exonérer de sa 
responsabilité en arguant d’un mauvais placement en matière de prix dès lors que ceux-ci n’ont pas fortement 
augmenté durant les relations.  
Pour une durée de la relation de 4 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 24 avril 2017, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 1er février 2019, n° 17/03319 
Une relation de prestation de service informatique sans dépendance économique et d’une durée de quatre 
années ne peut être rompue sans préavis même si, avant la dernière année de relation, le chiffre d’affaires 
réalisé par les parties était nettement inférieur.  
Pour une durée de la relation de 4 ans, un préavis de 4 mois est jugé nécessaire.  
Décision antérieure : TGI Paris, 5 janvier 2017, confirmée  
 
CA Basse-Terre, 25 mars 2019, n° 17/01771 
Un distributeur ne peut rompre unilatéralement sans préavis ses relations avec un fournisseur au seul motif 
qu’il dispose antérieurement à cette relation, d’un « réseau de fournisseurs auquel [il] pouvait s’adresser 
directement en marge de l’accord, sans expliciter l’objet de la convention qui permettrait cette pratique ». 
Un préavis de six mois est accordé, la durée de la relation étant de trois ans.   
Pour une durée de la relation de 3 ans, et en l’absence de préavis, 6 mois sont jugés nécessaires.  
Décision antérieure : T. mixte de commerce Pointe-à-Pitre, 23 octobre 2017, confirmée 
 
CA Paris, 27 mars 2019, n° 16/21269 
Pour une durée de la relation de 3 ans et 10 mois, et en l’absence de préavis, 3 mois sont jugés 
nécessaires.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 octobre 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 17 avril 2019, n° 16/20039 
Pour une durée de la relation de 3 ans, et en l’absence de préavis, 2 mois sont jugés nécessaires 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 16 septembre 2016, infirmée sur ce point. 
 
CA Dijon, 25 avril 2019, n° 17/00930 
Pour une durée de la relation de plus d’une année, et en l’absence de préavis, 3 mois de préavis sont 
jugés nécessaires. 
Décision antérieure : T.com. Chalon sur Saône, 6 mars 2017, annulée 
 
CA Paris, 19 juin 2019, n° 17/05169 
La circonstance selon laquelle le partenaire commercial auteur de la rupture a connu des difficultés 
économiques importantes avant la rupture ne peut valoir annonce certaine d’une rupture à venir : « la 
prévisibilité de la rupture n’excluant pas nécessairement son caractère brutal ».  
Pour une durée de la relation de 3 ans, et en l’absence de préavis, 1 mois est jugé nécessaire.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 février 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 11 juillet 2019, n° 13/09851 
La rupture partielle des relations commerciales portant sur deux secteurs d’activités distincts est brutale en 
l’absence de préavis, même si la part du flux d’affaires réalisé entre les partenaires est limitée.  
Pour une durée de la relation de 3 ans, et en l’absence de préavis, 4 mois de préavis sont jugés 
nécessaires.  
Décisions antérieures : Com., 8 juin 2017 (n°15-27961) cassant l’arrêt CA Paris, 14 octobre 2015, suite à 
l’appel interjeté contre T. com. Marseille, 12 mars 2013, cette dernière étant confirmée sur ce point 
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CA Paris, 31 juillet 2019, n° 19/21718 
Compte tenu du montant du chiffre d’affaires réalisé entre les parties et du secteur d’activité concerné, le 
préavis doit être fixé à deux mois pour une relation commerciale de trois ans.  
Pour une durée de la relation de 3 ans, et en l’absence de préavis, 2 mois de préavis sont jugés 
nécessaires.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 aout 2016, confirmée 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/18697 
Compte tenu du flux d’affaires et du secteur d’activité, « seuls éléments d’appréciation soumis à la Cour », 
il y a lieu de fixer à un mois le délai de préavis pour une rupture brutale partielle des relations.  
Pour une durée de la relation de 3 ans, et en l’absence de préavis, 1 mois de préavis est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 juin 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 3 octobre 2019, n° 17/09280 
Compte tenu de la durée de 8 mois de la relation et de la nature de l’activité concernée – transport de matériels 
destinés à la location –, le délai de préavis aurait dû être d’1 mois. 
Pour une durée de relation de 8 mois, et en l’absence de préavis, un préavis d’1 mois est jugé nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 17 février octobre 2017, infirmée sur ce point. 
 
CA Paris, 17 octobre 2019, n° 17/15386 
Compte tenu de la durée de 3 ans et 4 mois de la relation et de la nature de l’activité concernée – décoration 
de vitrines –, le délai de préavis aurait dû être de 3 mois. 
Pour une durée de relation de 3 ans, et en l’absence de préavis, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 juin 2017, infirmée 
 
CA Paris, 30 octobre 2019, n° 17/14646 
Compte tenu de la durée de 3 ans de la relation entretenue entre une compagnie d’assurances et un courtier 
spécialisé, le délai de préavis aurait dû être de 6 mois pour permettre à la victime de restructurer son activité. 
Pour une durée de relation de 3 ans, et en présence d’un préavis de 3 mois et 8 jours, un délai de préavis 
de 6 mois est nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 juin 2017, infirmée 
 
CA Paris, 21 novembre 2019, n° 17/12428 
Compte tenu de la durée de 4 ans de la relation entretenue entre un client professionnel et un prestataire de 
gestion web marketing, de l’absence d’un état de dépendance économique, un délai de préavis de 3 mois 
aurait dû être respecté. 
Pour une durée de relation de 4 ans, et en présence d’un préavis de 5 jours, un délai de préavis de 3 
mois est jugé nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 31 mars 2017, infirmée 
 

2.3.1.4.2 Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 5 et 10 ans  
 
CA Paris, 17 janvier 2019, n° 16/23339 
Les prix pratiqués dans le cadre d’une relation d’approvisionnement d’additifs alimentaires pour animaux 
durant depuis six années, sans clause d’exclusivité ni dépendance économique, ne peuvent être brutalement 
augmentés par le fournisseur sans que cela ne soit constitutif d’une rupture brutale lui étant imputable. 
Pour une durée de relation de 6 ans, un préavis de 8 mois est jugé nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 26 avril 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 22 janvier 2019, n° 17/11458 
L’annulation d’une commande de fourniture de matériel informatique, sans préavis, pour des griefs jugés 
ultérieurement infondés constitue une rupture des relations établies entre les parties depuis cinq années.  
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 5 mois est jugé nécessaire. 
Décision antérieure : TGI Paris, 11 mai 2017, infirmée sur ce point 
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CA Paris, 23 janvier 2019, n° 17/08468 
Les circonstances que les Accords Interprofessionnels du Pétrole préconisent un préavis minimum de six 
mois pour rompre les relations entre une compagnie pétrolière et une station-service et que l’article L. 442-
6, I, 5° se réfère aux accords professionnels ne dispensent pas de tenir compte de la durée des relations et de 
l’état de dépendance économique du distributeur.  
Pour une durée de la relation de 7 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 avril 2017, infirmée  
 
CA Paris, 7 février 2019, n° 16/25833 
Une relation commerciale de raffinage de métaux précieux d’une durée de huit années, permettant au 
demandeur de réaliser 37 % de son chiffre d’affaires sans qu’il se situe en état de dépendance économique, 
ne peut être rompue sans préavis en l’absence de démonstration d’une quelconque faute du demandeur.  
Pour une durée de la relation de 8 ans, un préavis de 4 mois est jugé nécessaire.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 31 octobre 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 7 février 2019, n° 17/15940 
Une relation de sous-traitance en matière de transport de marchandises d’une durée de neuf années ne peut 
être rompue avec un préavis de 3 mois.  
Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 3 mois est insuffisant, un préavis de 6 mois est 
jugé nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 23 juin 2015, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 7 février 2019, n° 17/10886 
Une relation consistant en l’organisation de voyage pour le compte de la clientèle du partenaire d’une durée 
de sept ans et demi est établie et ne peut donc être rompue sans un préavis suffisant.  
Pour une durée de la relation de 7 ans et demi, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Lille 7 mars 2017, confirmée 
 
CA Paris, 7 février 2019, n° 16/14348 
La relation d’organisation de courses automobiles durant depuis neuf années ne peut être rompue avec un 
préavis d’une durée de 20 jours compte tenu de la dépendance relative du prestataire réalisant 25 % de son 
chiffre d’affaires dans le cadre de la relation et des importants investissement réalisés à l’occasion de la 
conclusion du contrat. 
Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 20 jours est insuffisant, un préavis de 6 mois est 
jugé nécessaire.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 mai 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 28 février 2019, n° 18/19427 
Constatant un « trouble manifestement illicite » résultant de la rupture sans préavis de la relation entre un 
franchiseur et un franchisé, la Cour confirme la décision du juge des référés ordonnant sous astreinte la reprise 
de la relation. Elle accorde un préavis fixé provisoirement à 12 mois à compter de la date de la rupture. Elle 
indique tenir compte « de la durée de la relation commerciale établie entre les parties (7 années), de la durée 
du contrat de franchise (9 années […]) et enfin de la relation de dépendance » du franchisé victime de la 
rupture à l’égard du franchiseur.   
Pour une durée de la relation de 9 ans, et en l’absence de préavis, 12 mois sont jugés nécessaires.  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 10 juillet 2018 (ord. du juge des référés), confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 5 mars 2019, n° 18/04137 
La relation entre un fournisseur, prestataire logistique, et son client est rompue à l’initiative du premier 
moyennant un préavis de 24 jours. Pour fixer le préavis qui aurait dû être observé à 6 mois, la Cour prend en 
considération la durée de la relation de 10 années, la fréquence des commandes passées et leur volume, ainsi 
que le délai de retrait de la chaine de production d’un modèle sans perte des matières premières nécessaires 
à sa production et enfin l’absence de dépendance économique.    
Pour une durée de la relation de 10 ans, un préavis de 24 jours est insuffisant, 6 mois sont jugés 
nécessaires.  
Décision antérieure : T. com. Nancy, 19 janvier 2018, confirmée sur ce point 
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CA Paris, 8 mars 2019, n° 16/14856 
Pour une durée de la relation de 6 ans, un préavis d’un mois est insuffisant, 2 mois sont jugés 
nécessaires.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 mai 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 13 mars 2019, n° 18/03480 
Pour une durée de la relation de 10 ans, un préavis de deux mois et demi est insuffisant, 6 mois sont 
jugés nécessaires.  
Décision antérieure : T. com. Nancy, 1er décembre 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 15 mars 2019, n° 16/25909 
Pour une durée de la relation de 8 ans, un préavis de 25 jours et demi est insuffisant, 6 mois sont jugés 
nécessaires.  
T. com. Lille, 9 juin 2015, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 4 avril 2019, n° 16/25833   
« Compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales entre les parties, d’une durée de plus de 5 ans au 
moment de la rupture partielle de la relation commerciale et de près de 9 ans au moment de la rupture totale 
de ladite relation […] la durée du préavis raisonnable qui aurait dû être respecté par l’intimée pour 
permettre à l’appelante de trouver d’autres débouchés est de 4 mois au titre de la rupture partielle de la 
relation commerciale, et de 8 mois au titre de la rupture totale de la relation commerciale ». Sont également 
relevés par la Cour l’absence de dépendance économique, la nature du secteur d’activité « de niche » et du 
fait que la victime de la rupture fait partie d’un groupe bien implanté et bénéficiant d’une bonne visibilité par 
les professionnels du secteur.   
Pour une durée de la relation de 5 ans, et en l’absence de préavis, 4 mois sont jugés nécessaires.  
Pour une durée de la relation de 9 ans, et en l’absence de préavis, 8 mois sont jugés nécessaires.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 31 octobre 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 18 avril 2019, n° 16/19886 
« Le préavis raisonnable qui aurait dû être respecté en référence aux usages du commerce et celui de trois 
mois prévu dans le contrat-type de transports applicable à tous les transports routiers de marchandises […] 
quand bien même les relations commerciales entre les parties étaient anciennes de près de neuf ans au 
moment de la rupture et que la société [évincée] était en situation de dépendance économique ». 
Pour une durée de la relation de 9 ans, et en l’absence de préavis, 3 mois sont jugés nécessaires.  
Décision antérieure : 18 mars 2015, T. com. Pontoise, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 19 avril 2019, n° 17/08923 
Lorsqu’une relation existe entre un prestataire spécialisé dans la réalisation de packaging et un important 
distributeur de marchandises (Carrefour) depuis huit années et que « l’état de dépendance économique de 
l’entreprise évincée au moment de la notification de la rupture » est constaté, l’absence de préavis permet de 
caractériser la brutalité de la relation. 
Pour une durée de la relation de 8 années, et en l’absence de préavis, 10 mois de préavis sont jugés 
nécessaires. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 07 mars 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Colmar, 2 mai 2019, n°17/03486 
Un organisme de crédit résilie sans préavis la convention de crédit-vendeur mettant ainsi fin à une relation 
commerciale établie depuis 6 ans. La convention prévoyait un préavis d’un mois sauf en cas d’inexécution 
contractuelle, or la société mettant fin au contrat ne fait mention d’aucun motif. 
Pour une durée de la relation de 6 années, et en l’absence de préavis, 1 mois de préavis est jugé 
nécessaire. 
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 26 mai 2017, confirmée 
 
CA Paris, 24 mai 2019, n° 17/11382.  
La circonstance selon laquelle des dissensions importantes existaient entre des sociétés intervenantes pour le 
compte du cocontractant à l’origine de la rupture ne peuvent constituer un manquement d’une gravité 
suffisante justifiant une rupture sans préavis.  
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Pour une durée de la relation de 3 ans et demi ans, et en l’absence de préavis, le préavis aurait dû être 
de 3 mois.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 mars 2017, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 29 mai 2019, n° 17/01560 
Deux partenaires commerciaux sont liés par un contrat de distribution exclusive depuis 6 ans. Compte tenu 
de la technicité et de la spécificité des produits distribués (matériaux de revêtements destinés aux 
canalisations), du nombre limité de clients et de fournisseurs existant dans ce secteur d’activité et de l’état de 
dépendance économique du distributeur vis-à-vis de son fournisseur, le préavis accordé de 3 mois n’est pas 
suffisant et aurait dû être de 6 mois pour permettre au cocontractant de se réorganiser correctement. 
Pour une durée de la relation de 6 ans, un préavis de 3 mois est insuffisant, 6 mois sont jugés 
nécessaires. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 décembre 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 6 juin 2019 n° 17/01229 
Lorsqu’une relation est établie depuis huit années, que l’un des partenaires est en situation de dépendance 
économique du fait que l’autre partie soit son seul client, que le flux d’affaire entre les deux parties est 
conséquent et que le secteur d’activité concerné constitue « une activité règlementée et une niche exercée par 
six sociétés agrémentées » (la surveillance aérienne) dont fait partie la victime de rupture brutale, un préavis 
de 8 mois est nécessaire pour permettre au cocontractant de se réorganiser correctement. 
Pour une durée de la relation de 8 ans, et en l’absence de préavis, le préavis aurait dû être de 8 mois. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 novembre 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 20 juin 2019, n° 17/02742 
La durée de préavis prévu au contrat n’ayant pas été respectée (trois mois), le partenaire a rompu brutalement 
la relation.  
Pour une durée de la relation de 6 ans, et en l’absence de préavis (jugé non-effectif en l’espèce), 4 mois 
sont jugés nécessaires.  
Décision antérieure : T. com. Marseille, 18 octobre 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 26 juin 2019, n° 16/17437 
Dans le cadre de relations commerciales établies entre un club sportif et son prestataire de service effectuant 
la gestion et la sécurité des matchs, le caractère saisonnier de l’activité commerciale [durant le championnat 
de football de ligue 1 (septembre à mai)] n’impose pas que le préavis soit délivré au cours de la saison 
précédente, celui pouvant être délivré à l’intersaison pourvu qu’il soit d’une durée suffisante. Pour autant, le 
préavis accordé par le partenaire a été jugé insuffisant au regard de l’ancienneté de la relation.   
Pour une durée de la relation commerciale de 9 ans, un préavis de 3 mois est jugé insuffisant, 6 mois 
sont jugés nécessaires.  
Décision antérieure : T. com. Rennes, 7 juillet 2016, infirmée 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/11545 
Compte tenu de la relation commerciale établie et du secteur d’activité, le préavis escompté pour une relation 
de sept ans et demi est de trois mois. La circonstance selon laquelle le partenaire commercial exerce une 
activité de négoce ou de fournisseur est indifférente. [Seconds contrat (le délai ayant été jugé suffisant pour 
le contrat annuel)] 
Pour une durée de la relation de 7 ans et demi, et en l’absence de préavis, 3 mois sont jugés nécessaires 
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 avril 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 23 octobre 2019, n° 18/01063 
Compte tenu de la durée de la relation établie de 5 ans, du volume d’affaires réalisé, du secteur d’affaires 
concerné et des difficultés propres au secteur d’activité – vente de matières premières servant à la 
construction – dans la région considérée, pour retrouver un partenaire, un préavis de 6 mois aurait dû être 
respecté. 
Pour une durée de la relation de 5 ans, et en l’absence de préavis, un préavis de 6 mois est jugé 
nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 12 décembre 2017, infirmée sur ce point 
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CA Paris, 3 octobre 2019, n° 17/01356 
Eu égard à la durée de la relation établie de 9 ans, un préavis de 8 mois aurait dû être respecté. 
Pour une durée de relation de 9 ans, et en l’absence de préavis, un préavis de 8 mois est jugé nécessaire. 
Décision antérieure, T. com. Paris, 14 janvier 2016, infirmée 
 
CA Paris, 30 octobre 2019, n° 17/10872 
Compte tenu de la durée de la relation commerciale établie de 5 ans entre une société confectionnant les 
tissus et un fabricant de tissus, un préavis de 5 mois aurait dû être respecté. 
Pour une durée de relation de 5 ans, et en l’absence de préavis, un préavis de 5 mois est jugé nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 25 novembre 2016, confirmée 
 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 17/13200 
Compte tenu de l’ancienneté de la relation entre une société coopérative et son adhérent (plus de 8 ans), un 
préavis de 6 mois aurait dû être respecté. 
Pour une relation de 8 ans, et en l’absence de préavis, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 25 novembre 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 18/03050 
Compte tenu de la durée de 6 ans de la relation entre un fournisseur et un distributeur de produits d’hygiène 
à destination des professionnels, et également en raison de la dépendance matérielle au niveau des 
approvisionnements, un préavis de 18 mois aurait dû être respecté. 
Pour une durée de relation de 6 ans, et en l’absence de préavis, un préavis de 18 mois est jugé 
nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 janvier 2018, infirmée 
 
CA Paris, 7 novembre 2019, n° 17/11329 
Compte tenu de l’ancienneté de la relation commerciale établie entre les parties (6 ans et demi), de l’absence 
de dépendance économique au regard du secteur d’activité (conception d’objets en plastique), un préavis de 
4 mois aurait dû être respecté. 
Pour une durée de 6 ans et demi, et en l’absence de préavis, 4 mois sont jugés nécessaires. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 18 mai 2017, confirmée 
 
CA Paris, 27 novembre 2019, n° 17/18291 
Eu égard à la durée des relations, qui ont débuté en 2003, et à la diminution progressive, depuis 2009, des 
chiffres d’affaires réalisés avec le client, le préavis contractuel de 3 mois était suffisant pour permettre au 
prestataire de retrouver d’autres clients. 
Pour une durée de relations de 12 ans, le préavis contractuel de 3 mois aurait été suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 septembre 2017, infirmée 
 
Com., 4 décembre 2019, n° 18-13768 
C’est souverainement que la Cour d’appel retient qu’eu égard à la durée de près de dix ans de la relation, à 
la spécificité de l’activité qui s’inscrit dans un cycle annuel de production, avec livraison tout au long de 
l’année des commandes passées en n-1, et au chiffre d’affaires réalisé, un préavis de douze mois était 
nécessaire.  
Pour une durée de la relation de 10 ans, 12 mois sont jugés nécessaires.  
Décision antérieure : Paris, 19 janvier 2018, pourvoi rejeté 
 
Com., 4 décembre 2019, n° 18-15640 
Pour une relation de 7 ans, reposant sur des contrats cadre annuels sans tacite reconduction et renégociés les 
deux mois avant l’expiration de chaque contrat, non reconduite à terme, le dernier contrat étant simplement 
prorogé de deux mois dans l'attente de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord-cadre, applicable à 
compter du 1er mars 2014, date imposée par l'article L. 441-7 anc. C. com., et finalement rompue avec une 
offre de poursuite de la relation pendant 4 mois est souverainement jugée brutale, ce délai étant « insuffisant 
eu égard aux délais légaux fixés pour la conclusion d'un contrat-cadre et à l'ancienneté des relations ». 
Pour une relation de 7 ans, le préavis de 4 mois est insuffisant, 6 mois sont jugés nécessaires. 
Décision antérieure : Paris, 28 février 2018, pourvoi rejeté 
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CA Paris, 11 décembre 2019, n° 17/21338 
La société cliente de prestations de logiciels d’e-commerce a mis fin aux relations qu’elle entretenait depuis 
2007 avec le prestataire, par lettre du 23 mars 2016, avec prise d'effet au 30 avril 2016, ne laissant ainsi à son 
cocontractant qu'un préavis d'un mois et une semaine ; ce délai, qui était insuffisant pour permettre au 
prestataire de réorganiser son activité aurait dû être de trois mois.  
Pour une durée de relations de 9 ans, le préavis contractuel de 3 mois aurait été suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 novembre 2017, infirmée 
 
CA Paris, 19 décembre 2019, n° 17/14452  
En rompant une relation commerciale établie depuis 5 années avec un préavis qui n'a pas été clairement fixé 
dans la lettre de rupture et qui a finalement été limité à deux mois, le contrat entre les parties prévoyant un 
délai de trois mois, alors son partenaire réalisait avec elle près de 30% de son chiffre d'affaires global durant 
le dernier exercice, la société auteur de la rupture. Cependant, le marché de la logistique permet une 
diversification facile et rapide de la clientèle. Il n'est pas démontré en l'espèce une dépendance économique 
justifiant un allongement de la durée du préavis. Au vu de l'ancienneté et de l'intensité de la relation 
commerciale ayant existé entre les parties au moment de la rupture, un préavis de trois mois était nécessaire 
et suffisant pour permettre au partenaire évincé de réorganiser son activité. 
Pour une durée de relation de 5 ans, un préavis de 3 mois aurait été nécessaire.  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 2 juin 2017, confirmée 
 

2.3.1.4.3 Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 10 et 20 ans  
 
CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/13392 
 « Le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des 
autres circonstances prévalant au moment de la notification de la rupture. La disposition légale vise 
expressément la durée de la relation commerciale et les usages commerciaux. Outre ces deux critères légaux, 
les paramètres suivants sont également pris en compte pour apprécier la durée du préavis à respecter : la 
dépendance économique (entendue non pas comme la notion de droit de la concurrence, mais comme la part 
de chiffre d'affaires réalisée par la victime avec l'auteur de la rupture), la difficulté à trouver un autre 
partenaire sur le marché, de rang équivalent, la notoriété du produit échangé, son caractère difficilement 
substituable, les caractéristiques du marché en cause, les obstacles à une reconversion, en terme de délais 
et de coûts d'entrée dans une nouvelle relation, l'importance des investissements effectués dédiés à la 
relation, non encore amortis et non reconvertibles ». 
Compte tenu de l’ancienneté des relations (13 ans et demi) entre une entreprise de graphisme, dans un état 
de dépendance économique, et une société de presse, la durée du préavis accordé aurait dû être de 9 mois.  
Pour une durée de la relation de 13 ans et demi, un préavis de 6 mois est insuffisant, 9 mois sont jugés 
nécessaires. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 avril 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 16 janvier 2019, n° 16/16159 
Une relation commerciale de 13 ans relative à la commercialisation de produits cosmétiques, sans clause 
d’exclusivité ni de dépendance économique, peut être rompue moyennant un préavis de 6 mois. Un préavis 
de 6 mois est jugé suffisant en raison, notamment, de l’absence de démonstration par le demandeur de la 
commercialisation des produits par le biais d’une marque de distributeur.   
Pour une durée de la relation de 13 ans, un préavis de 5 mois et 12 jours est insuffisant, 6 mois sont 
jugés nécessaires. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 23 juin 2016, infirmé sur ce point 
 
CA Paris, 25 janvier 2019, n° 17/15416 
L’activité de formation exercée auprès des membres d’un syndicat professionnel, durant depuis onze années, 
ne peut être rompue sans préavis, peu important que la conclusion des contrats soit soumise à la procédure 
de passation des marchés publics.  
Pour une durée de la relation de 11 ans, et en l’absence de préavis, un préavis de 6 mois est jugé 
nécessaire. 
Décision antérieure : TGI Paris, 29 juin 2017, infirmée sur ce point 
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CA Paris, 1er février 2019, n° 17/00578 
Un contrat de licence de marque d’une durée de vingt ans ne peut être rompu avec un préavis de quatre mois.  
Pour une durée de la relation de vingt ans, un préavis de 4 mois est insuffisant, 12 mois sont jugés 
nécessaires. 
Décision antérieure : TGI Lille, 24 novembre 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 14 mars 2019, n° 17/00966 
La relation de 16 ans entre un fournisseur de glace et une chaîne de restauration rapide est rompue sans 
préavis. Compte tenu de cette ancienneté et de l’absence de spécificité du marché de production de glaces, 
offrant divers débouchés, le préavis permettant à la société évincée de trouver de nouveaux clients ou de 
donner une nouvelle orientation à son activité aurait-dû être de huit mois. 
Pour une durée de la relation de 16 ans, et en l’absence de préavis, 8 mois sont jugés nécessaires.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 novembre 2016, infirmée 
 
CA Paris, 21 mars 2019, n° 17/10739 
Au regard de la durée de la relation, de 17 ans, du volume d’affaires (25% du chiffre d’affaires) et de l’absence 
de spécificité des produits et de dépendance économique, un préavis de six mois devait être respecté. 
Pour une durée de la relation de 17 ans, et en l’absence de préavis, 6 mois sont jugés nécessaires.  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 24 mars 2017, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 28 mars 2019, n° 17/07426 
Pour une durée de la relation de 12 ans, et en l’absence de préavis, 3 mois sont jugés nécessaires.  
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 26 janvier 2017, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 10 avril 2019, n° 17/10507 
Pour une durée de la relation de 16 ans, et en l’absence de préavis, 6 mois sont jugés nécessaires.  
T. com. Paris, 25 avril 2017, confirmée 
 
CA Paris, 19 avril 2019, n° 17/05334 
Eu égard à la durée des relations commerciales débutées depuis douze ans et au regard de la dépendance 
économique établie par la réalisation avec la société de plus de 50% du chiffre d’affaires sur un marché 
restreint, le préavis aurait dû être de 8 mois.  
Pour une durée de la relation de 12 ans, et en l’absence de préavis, 8 mois de préavis sont jugés 
nécessaires. 
Décision antérieure T. com. Paris, 20 février 2017, confirmée 
 
CA Paris, 24 avril 2019, n° 18/28419 
Le fait, pour un administrateur d’une société spécialisée dans le développement et la commercialisation des 
produits alimentaires, de critiquer les bienfaits des produits laitiers sur les réseaux sociaux alors que son 
partenaire depuis onze années est spécialisé dans la fabrication de tels produits n’est pas une faute 
suffisamment grave pour justifier la fin des relations établies sans préavis, ni un préavis de sept mois.  
Pour une durée de la relation de 11 ans, un préavis de 7 mois est insuffisant, 10 mois sont jugés 
nécessaires.  
Décision antérieure : T. com. Rennes, 8 novembre 2018, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 25 avril 2019, n° 18/00206 
Au regard de la durée des relations contractuelles (17 ans) et de l’absence de caractère prévisible de la rupture, 
le préavis contractuel de trente jours était insuffisant, nonobstant l’absence de dépendance économique et 
même si les usages professionnels fixent des préavis de courte durée.  
Pour une durée de relation de 17 ans, un préavis de 30 jours est insuffisant, 3 mois sont jugés 
nécessaires. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 7 mai 2014, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 19 juin 2019, n°16/16258 
Le fait que la société victime de la rupture était en pourparlers pour la cession de son capital et que les 
repreneurs se sont désistés suite à la rupture, est indifférent pour apprécier de la brutalité de la rupture. C’est 
en revanche compte tenu de « la nature de l’activité, de l’importance de la part du chiffre d’affaires du 
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partenaire et de la durée de la relation » qu’il y a lieu de qualifier la brutalité de la rupture. Enfin, la 
circonstance selon laquelle l’auteur de la rupture a postérieurement à la résiliation proposé un délai de préavis 
supplémentaire, une semaine avant l’expiration du contrat est insuffisante pour écarter la brutalité.  
Pour une durée de la relation de 14 ans, un préavis de 6 mois est jugé insuffisant, 12 mois sont jugés 
nécessaires.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 mars 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 26 juin 2019, n° 16/17304 
« La rupture des relations commerciales établies, n’ayant pas été annoncée » au partenaire commercial « par 
écrit et assortie d’un préavis suffisant pour lui permettre de se reconvertir, est dans ces circonstances 
brutales ». La préconisation par le partenaire commercial de respecter un délai de préavis d’un mois par 
année d’ancienneté de la relation commerciale ne s’impose pas dans le cadre de l’instance car il s’agit « d’une 
simple préconisation ».  
Pour une durée de la relation de 11 ans, l’absence de préavis est jugée insuffisante, 5 mois sont jugés 
nécessaires.  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 8 juillet 2016, infirmée sur ce point 
 
Com., 3 juillet 2019, n° 17-13826 
C’est par motifs propres et adoptés que les premiers juges ont motivé la durée de préavis dont aurait dû 
bénéficier le demandeur au vu de la durée de la relation commerciale de 14 ans, de la part de la relation dans 
son chiffre d’affaires (entre 15 à 20 %) et de l’absence de forte dépendance économique, pour souverainement 
estimer que le préavis suffisant aurait dû être de six mois. 
Pour une durée de la relation de 14 ans, 6 mois sont jugés nécessaires.  
 Décision antérieure : Paris, 23 septembre 2016, pourvoi rejeté  
 
CA Paris, 30 aout 2019, n° 16/19305 
Au regard de l’ancienneté de la relation commerciale et du chiffre d’affaires réalisé avec le partenaire 
commercial constant durant les trois derniers exercices, le préavis aurait dû être de six mois.  
Pour une durée de la relation de 13 ans, l’absence de préavis est jugée insuffisante, 6 mois sont jugés 
nécessaires.  
Décision antérieure : T. com. Rennes, 21 avril 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/09606 
Au regard « d’une part, de l’ancienneté de la relation commerciale (…) au moment de la rupture, d’autre 
part, de l’importance relative de l’activité de la société pour le compte du partenaire [9% de son chiffre 
d’affaires], enfin du secteur d’activité concerné, soit le marché de la communication qui offre de nombreux 
débouchés, le délai de préavis dont aurait dû bénéficier le partenaire commercial pour lui permettre de se 
réorganiser de trouver d’autres partenaires commerciaux est de six mois ».  
Pour une durée de la relation de 11 ans et demi, l’absence de préavis est jugée insuffisante, 6 mois sont 
jugés nécessaires.  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 27 mars 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 23 octobre 2019, n° 17/13570 
Compte tenu de la durée de la relation établie de 11 ans, et du secteur d’activité concerné – vente et découpe 
de produits carnés à destinations de professionnels –, un préavis de 7 mois aurait dû être respecté. 
Pour une durée de relation de 11 ans, et en présence d’un préavis de 3 mois et demi, un préavis de 7 
mois est jugé nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 mars 2017, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 7 novembre 2019, n° 17/16331 
Compte tenu de l’ancienneté de la relation (14 ans), du volume d’affaires peu important entre les deux 
sociétés, de la diminution du chiffre d’affaires réalisé ainsi que de l’absence de relations d’exclusivité, de 
spécificité des produits et de dépendance économique, le respect d’un préavis de 10 mois aurait dû être 
observé. 
Pour une durée de relation de 14 ans, et en l’absence de préavis, un préavis de 10 mois est jugé 
nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 juin 2017, infirmée 
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CA Paris, 22 novembre 2019, n° 17/20467 
Compte tenu de la durée de la relation commerciale (16 ans), du chiffre d’affaires en constante progression, 
de la dégradation des relations entre les parties depuis plusieurs années, un préavis de 10 mois aurait dû être 
respecté.  
Pour une durée de relation de 16 ans, et en présence d’un préavis de 4 mois, un préavis de 10 mois est 
jugé nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 octobre 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 4 décembre 2019, n° 16/17987 
Le demandeur effectuait sans interruption des prestations de services portuaires pour le compte des 
compagnies pétrolières depuis au moins 16 ans au moment de la rupture, sans aucun préavis. Les activités 
portuaires de chargement et déchargement sont spécifiques et le marché se caractérise par un nombre réduit 
de clients. Par ailleurs, les possibilités de reconversion sont longues, coûteuses et difficiles. Au regard de ces 
éléments, un préavis de 18 mois aurait dû être accordé. 
Pour une durée de relation de 16 ans, et en l’absence de préavis, un préavis de 18 mois aurait été 
nécessaire.  
Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 avril 2016, infirmée 
 
CA Paris, 26 juin 2019, n° 16/17304 
La préconisation par le partenaire commercial de respecter un délai de préavis d’un mois par année 
d’ancienneté de la relation commerciale ne s’impose pas dans le cadre de l’instance car il s’agit « d’une 
simple préconisation ».  
Pour une durée de relation de 16 ans, et en présence d’un préavis de 4 mois, un préavis de 10 mois est 
jugé nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 8 juillet 2016, ne s’est pas prononcée sur ce point 
 

2.3.1.4.4. Des relations commerciales établies d’une durée supérieure à 20 ans  
 
CA Paris, 24 janvier 2019, n° 18/14599 
La rupture du contrat allouant à la demanderesse les droits de publication d’une revue depuis 22 ans, lui 
permettant de réaliser 60 % de son chiffre d’affaires est brutale dès lors que le préavis accordé n’est que 
d’une durée de six mois.  
Pour une durée de la relation de 22 ans, un préavis de 2 ans est jugé nécessaire.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 septembre 2015, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 31 janvier 2019, n° 17/10022 
Pour une relation portant sur la fourniture de bouteilles de verre, d’une durée de vingt-cinq ans, le préavis 
aurait dû être d’une durée d’un an. 
Pour une durée de la relation de 22 ans, un préavis de 2 ans est jugé nécessaire.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 mai 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 31 janvier 2019, n° 17/09157 
Une relation commerciale de curage des réseaux d’assainissement d’eau, d’une durée de 25 ans et sans état 
de dépendance économique, compte tenu de sa spécificité, ne peut être rompue avec un préavis d’un mois et 
dix jours.  
Pour une durée de la relation de 25 ans, un préavis d’un mois et dix jours est jugé insuffisant, un 
préavis d’un an est jugé nécessaire.  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 6 mars 2017, infirmée sur ce point  
 
CA Paris, 7 mars 2019, n° 17/02520 
Le fait que la société évincée ait cessé toute activité un an et trois mois après la rupture est indifférent à la 
détermination de la durée du préavis. 
Pour une durée de la relation de 30 ans, et en l’absence de préavis, 6 mois sont jugés nécessaires.  
Décision antérieure : T. com. Lyon, 8 décembre 2016, infirmée sur ce point. 
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CA Paris, 10 avril 2019, n° 16/14991 
La brutalité de la rupture, d’abord partielle puis totale, résulte en l’espèce d’une baisse puis d’un arrêt total 
des commandes, sans préavis. La circonstance que l’auteur de la rupture « ait souhaité changer de partenaire 
au profit d’une société aux tarifs plus avantageux est indifférente dans cette qualification ». De même, la 
baisse des commandes ne pouvait rendre prévisible la rupture et lui faire perdre son caractère brutal. Au 
demeurant, « la prévisibilité de la rupture n’est pas de nature à dispenser de la délivrance d’un préavis écrit 
d’une durée raisonnable ». A défaut d’autres éléments établis par les parties, la rupture de la relation de 25 
années aurait dû donner lieu à un préavis de 18 mois. 
Pour une durée de la relation de 25 ans, et en l’absence de préavis, 18 mois sont jugés nécessaires.  
Décision antérieure : T. com. Rennes, 28 avril 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 24 avril 2019, n° 16/17560 
Compte tenu notamment de l’ancienneté de la relation commerciale (24 ans), de l’importance du flux 
d’affaire pour l’un des deux partenaires (32% de son chiffre d’affaires) et du temps nécessaire pour que ce 
dernier puisse retrouver un autre partenaire sur le marché de la sidérurgie, le préavis aurait dû être de dix 
mois pour permettre à la victime de se réorganiser correctement.  
Pour une durée de la relation de 24 ans, et en l’absence de préavis, 10 mois de préavis sont jugés 
nécessaires. 
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 12 juillet 2016, infirmée  
 
CA Paris, 23 mai 2019, n° 17/06134 
La rupture brutale d’une relation est caractérisée lorsque le préavis est insuffisant au regard de l’ancienneté 
de la relation (20 ans), de l’importance du flux d’affaires entre les parties (27,05% sur les trois dernières 
années précédant la rupture) et de la structure du secteur d’activité (la construction, secteur partagé entre trois 
principaux acteurs), peu importe qu’il soit supérieur au préavis contractuel. 
Pour une durée de relation de 20 ans, un préavis de 7 mois et demi est insuffisant, 12 mois sont jugés 
nécessaires. 
Décision antérieure : T com. Bordeaux, 20 janvier 2017, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 2 juin 2019, n°18/27682 
Compte tenu de la durée des relations commerciales (26 ans), de l’importance du flux d’affaires (entre 54,8% 
et 72,84% sur les trois dernières années), la rupture sans préavis des relations a pu être qualifiée de brutale 
en référé. Le juge des référés estime que pour une telle durée de relation, son office ne peut consister qu’à 
exiger une période de préavis équivalente à 6 mois.  
Pour une durée de relation de 26 ans, et en l’absence de préavis, 6 mois de préavis sont jugés nécessaires 
par le juge des référés. 
Décision antérieure : T Com. Rennes, 22 novembre 2018, confirmée  
 
CA Paris, 12 septembre 2019, n°17/02365 
« Au regard de l’ancienneté des relations, du volume d’affaires malgré sa diminution constante et de 
l’absence de dépendance économique », il convient de fixer un préavis de douze mois. 
Pour une durée de la relation de 27 ans, l’absence de préavis est jugée insuffisante, 12 mois sont jugés 
nécessaires.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 décembre 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 7 novembre 2019, n° 17/11422 
Compte tenu de l’ancienneté de la relation (27 ans) conclue entre une société de location de matériel médical 
et un prestataire de services de maintenance, et en l’absence de dépendance économique subie par la victime 
de la rupture, le délai de préavis d’1 an est jugé suffisant pour permettre la réorganisation de son activité. 
Pour une durée de relation de 27 ans, et en l’absence de préavis, un préavis d’1 an est jugé nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 mai 2017, confirmée sur ce point. 
 
CA Paris, 11 décembre 2019, n° 17/21022 
Le fournisseur victime de la rupture ne précise pas la part ou pourcentage que représentait son chiffre 
d'affaires avec le distributeur par rapport à son chiffre d'affaires global ; au regard de cette circonstance, tout 
en tenant compte de la longue durée des relations (25 ans) mais aussi de la nature de l'activité du fournisseur, 
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à savoir la fabrication de produits d'isolation, d'emballage et autres pièces moulées en polystyrène expansé, 
un préavis de 6 mois aurait dû lui être accordé pour lui permettre de réorganiser son activité. 
Pour une durée de relation de 25 ans, un préavis de 6 mois était suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Rennes, 9 novembre 2017, infirmée 
 

2.3.1.5. Précisions particulières  

2.3.1.5.1. Notion de dépendance économique  
 
CA Paris, 1er février 2019, n° 17/00578 
Est en état de dépendance vis-à-vis de son partenaire, le licencié d’une marque n’étant connu que ses propres 
clients que sous cette dénomination.  
Décision antérieure : TGI Lille, 24 novembre 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 28 février 2019, n° 18/19427 
La situation de dépendance d’un franchisé à l’égard de son franchiseur est déduite des seules obligations 
mises à la charge du franchisé (approvisionnement exclusif, respect des normes définies par le franchiseur, 
etc.). 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 10 juillet 2018 (ord. du juge des référés), confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 27 novembre 2019, n° 17/18291 
Le prestataire ne peut invoquer un état de dépendance économique. En effet, il était en mesure de substituer 
à son client un ou plusieurs autres donneurs d’ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise dans 
des conditions techniques et économiques comparables à celles résultant des relations rompues.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 septembre 2017, infirmée 
 

2.3.1.5.1.1. Identification de la dépendance par la part de chiffre d’affaires  
 
CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/13392 
Outre la durée et les usages commerciaux, « les paramètres suivants sont également pris en compte pour 
apprécier la durée du préavis à respecter : la dépendance économique (entendue non pas comme la notion 
de droit de la concurrence, mais comme la part de chiffre d'affaires réalisée par la victime avec l'auteur de 
la rupture), la difficulté à trouver un autre partenaire sur le marché, de rang équivalent, la notoriété du 
produit échangé, son caractère difficilement substituable, les caractéristiques du marché en cause, les 
obstacles à une reconversion, en terme de délais et de coûts d'entrée dans une nouvelle relation, l'importance 
des investissements effectués dédiés à la relation, non encore amortis et non reconvertibles ». 
L’entreprise individuelle de graphisme qui réalise 90 % de son chiffre d’affaires auprès d’une même société 
de presse est en état de dépendance économique. La Cour relève qu’en l’absence de clause d’exclusivité dans 
le contrat de prestation de service, la dépendance résulte du choix délibéré du partenaire.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 avril 2016, ne se prononce pas sur ce point 
 
CA Paris, 11 janvier 2019, n° 17/00234 
La réalisation de 88,55 % du chiffre d’affaires avec le même client ne suffit pas à caractériser un état de 
dépendance économique dès lors que l’entreprise dispose de la possibilité de substituer à son fournisseur un 
ou plusieurs autres fournisseurs dans des conditions techniques et économiques comparables. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 novembre 2016, confirmée  
 
CA Paris, 7 février 2019, n° 17/15940 
Est en état de dépendance économique la société de transport de marchandises dont l’unique client est l’auteur 
de la rupture. Peu importe que le contrat ne comporte aucune clause d’exclusivité, il est rappelé que « la 
durée de préavis nécessaire s’apprécie en tenant compte de la situation effective des parties au moment de 
la rupture ». En revanche compte tenu de la nature de son activité, la Cour estime que le demandeur a la 
possibilité de trouver une solution équivalente sur le marché et réduit à six mois au lieu d’un an la durée de 
préavis que les premiers juges ont estimé nécessaire.  
Décision antérieure : T. com. Lille, 23 juin 2015, infirmée sur ce point 
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CA Paris, 18 avril 2019, n° 16/19886 
La dépendance économique résulte en l’espèce du fait que le partenaire évincé réalise 100% de son chiffre 
d’affaires avec l’auteur de la rupture, « peu important qu’elle ait pu rapidement trouver un autre partenaire 
commercial ultérieurement ».  
Décision antérieure : 18 mars 2015, T. com. Pontoise, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 18 avril 2019, n° 17/15790.  
Même en l’absence de relation d’exclusivité, lorsque le marché est « très étroit », que le cocontractant est 
réticent à toutes relations avec d’autres opérateurs de sa gamme et que le chiffre d’affaires réalisé avec le 
cocontractant représente entre 90,56% et 99,62% du chiffre d’affaires, il y a lieu de qualifier une dépendance 
économique.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 juillet 2017, confirmée  
 
CA Paris, 19 avril 2019, n° 17/08923 
 « L’état de dépendance économique de l’entreprise évincée au moment de la notification de la rupture » est 
caractérisé notamment au regard de cette relation commerciale qui représente 25% du chiffre d’affaire du 
prestataire.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 07 mars 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 13 juin 2019, n° 17/01518 
Lorsque tous les contrats conclus (en l’espèce, de commercialisation et de distribution) sont dépourvus d’une 
exclusivité de distribution, d’approvisionnement ou de représentation, que la société alléguant de la 
dépendance économique a d’autres partenaires commerciaux lors de la rupture, qu’elle ne justifie pas que 
son chiffre d’affaires provient exclusivement du partenaire commercial, ni qu’elle consacre l’intégralité de 
son activité au développement de la marque du partenaire et qu’elle peut distribuer des produits concurrents, 
il n’existe aucune situation de dépendance économique entre les partenaires.  
Décision antérieure : T. com. Marseille, 8 novembre 2016, confirmée 
 
CA Paris, 19 juin 2019, n° 16/16519 
Lorsque l’exclusivité des relations n’est pas imposée par le partenaire mais résulte d’un choix stratégique 
propre, l’état de dépendance économique ne peut être allégué et ce, même si le chiffre d’affaires total est 
réalisé avec le partenaire commercial et les membres de son groupe (sociétés sœurs notamment). Sur ce point, 
la Cour d’appel précise que seule la part réalisée avec le partenaire commercial (environ 12% du chiffre 
d’affaires) doit être prise en compte dans l’appréciation de la dépendance et non celle réalisée avec 
l’ensemble des membres du groupe dont fait partie le partenaire commercial (presque 100% du chiffre 
d’affaires). 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 7 juin 2016, ne s’est pas prononcée sur ce point 
 
CA Paris, 19 juin 2019, n° 16/16520 
Lorsque l’exclusivité des relations n’est pas imposée par le partenaire mais résulte d’un choix stratégique 
propre, l’état de dépendance économique ne peut être allégué et ce, même si le chiffre d’affaires total est 
réalisé avec le partenaire commercial et les membres de son groupe (sociétés sœurs notamment). Sur ce point, 
la Cour d’appel précise que seule la part réalisée avec le partenaire commercial (environ 27% du chiffre 
d’affaires) doit être prise en compte dans l’appréciation de la dépendance et non celle réalisée avec 
l’ensemble des membres du groupe dont fait partie le partenaire commercial (presque 100% du chiffre 
d’affaires). 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 7 juin 2016, ne s’est pas prononcée sur ce point 
 
CA Paris, 19 juin 2019, n° 16/16258 
Lorsqu’il existe un engagement d’exclusivité ne portant que sur une partie des produits vendus (parmi 
plusieurs modèles de canapé), le partenaire commercial n’est pas fondé à invoquer la dépendance économique 
alors même que la relation représentait 79% de son chiffre d’affaires.   
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 mars 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 26 juin 2019, n° 16/17437 
Lorsqu’il n’existe aucune clause d’exclusivité dans le contrat, « il appartenait » au partenaire commercial 
« de diversifier son activité auprès d’autres partenaires commerciaux ». Dès lors, le pourcentage de volume 
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d’affaires réalisé avec son cocontractant (90% de son chiffre d’affaires) n’est pas suffisant à caractériser l’état 
de dépendance économique.   
Décision antérieure : T. com. Rennes, 7 juillet 2016, infirmée 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/16415 
Lorsqu’il n’existe aucune obligation d’exclusivité d’approvisionnement et que le défendeur a une activité 
commerciale soutenue avec d’autres partenaires commerciaux, il n’y a pas lieu d’établir un état de 
dépendance économique nonobstant le fait qu’il existe une distribution exclusive imposée sur le territoire 
français par le partenaire commercial qui représente 75% de son chiffre d’affaires (moyenne sur les trois 
dernières années).  
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/11545 
Lorsqu’il n’existe aucune clause d’exclusivité entre les parties, la circonstance selon laquelle le partenaire 
représente 76% du chiffre d’affaires est indifférente lorsque cette situation n’est pas « imposée » par ce 
dernier. Il n’y a donc pas lieu de caractériser un état de dépendance économique.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 avril 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 3 octobre 2019, n° 17/01356 
En l’absence d’obligation d’exclusivité à l’égard de son partenaire, une partie ne peut revendiquer un état de 
dépendance économique du seul fait qu’elle réalise une part importante de son chiffre d’affaires avec lui. 
Décision antérieure, T. com. Paris, 14 janvier 2016, infirmée 
 
CA Paris, 17 octobre 2019, n° 17/15386 
En l’absence d’obligation d’exclusivité, la seule notoriété des marques et d’un partenaire ne suffit pas à 
établir un état de dépendance économique. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 juin 2017, infirmée 
 
CA Paris, 7 novembre 2019, n° 17/11422 
Dans le cadre de son statut de réparateur agréé par son partenaire contractuel, une partie victime de la rupture 
de la relation établie qui a développé son chiffre d’affaires par ce biais s’est volontairement inscrite dans une 
situation de dépendance économique. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 mai 2017, confirmée sur ce point 
 

2.3.1.5.1.2. Identification de la dépendance par l’absence de solution équivalente sur le 
marché 

 
CA Paris, 25 janvier 2019, n° 17/12617 
Est en état de dépendance économique la société réalisant entre 45 et 58 % de son chiffre d’affaires avec un 
seul client sur le marché français de la fourniture de coques de téléphone étant donné l’état de duopole du 
marché en question. La Cour relève qu’il est impossible, même en l’absence de clause d’exclusivité, 
d’entretenir des relations avec les deux concurrents simultanément étant donné la guerre commerciale entre 
eux. La société demanderesse ne dispose ainsi d’aucune autre solution équivalente sur le marché. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 25 avril 2017, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 19 avril 2019, n° 17/08923 
 « L’état de dépendance économique de l’entreprise évincée au moment de la notification de la rupture » est 
caractérisé notamment au regard de l’importance du partenaire commercial (Carrefour) et de la difficulté de 
lui trouver un remplaçant sur le marché. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 07 mars 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 27 novembre 2019, n° 17/18305 
La dépendance économique se caractérise comme l’impossibilité pour une entreprise de disposer d’une 
solution économiquement et techniquement équivalente. En l’espèce, le contrat conclu entre la SNCM et la 
société manutentionnaire de navires ne renferme aucune clause d’exclusivité. La SNCM et son successeur 
ne bénéficiaient que d’une délégation de service public pour le transport de fret entre Marseille et l’Ile Rousse, 
renouvelable chaque année. Le contrat conclu entre la SNCM et la société de consignation des navires 
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contient une clause de sauvegarde par laquelle l’armateur se réserve le droit de demander la révision de tout 
ou partie du contrat ou de le résilier. Les deux contrats ne portaient que sur des prestations à accomplir dans 
les ports de Calvi et de l’Ile Rousse. Même si le marché était étroit, il était possible aux sociétés prestataires 
de diversifier leur activité, en les exerçant dans d’autres ports ou en exerçant d’autres activités pour lesquelles 
elles étaient par ailleurs inscrites au RCS.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 juin 2017, confirmée 
 
CA Paris, 20 décembre 2019, n° 17/20743 
La victime ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle ne disposait pas de la possibilité de substituer 
à son partenaire un autre opérateur ou des activités autres que la vente des offres téléphoniques, en sorte que 
la prétention à l'allongement du délai de préavis sur le fondement d'un état de dépendance économique est 
rejetée. Il en est de même pour la notoriété de l'auteur de la rupture, la société victime de la rupture 
n'établissant pas que cette notoriété entraîne et caractérise à elle seule un état de dépendance économique. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 octobre 2017, infirmée 
 

2.3.1.5.2. Autre  
 
CA Dijon, 25 avril 2019, n° 17/00930 
La Cour fait application du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type 
applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, fixant à trois mois 
le préavis devant être respecté entre des partenaires entretenant une relation depuis plus d’un an, au motif 
que les partenaires étaient deux spécialisés dans le transport terrestre de marchandises.  
Décision antérieure : T. com. Chalon sur Saône, 06 mars 2017, annulée 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/18697 
La Cour d’appel refuse de faire application du décret n°2013-293 du 5 avril 2013 portant approbation des 
contrats-type de commission de transport, fixant à trois mois le préavis devant être respecté entre des 
partenaires commerciaux, au motif que n’est pas démontrée que cette activité relevait du champ d’application 
dudit décret.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 juin 2016, ne s’est pas prononcée sur ce point 
 
CA Paris, 20 décembre 2019, n° 17/20743 
Pour prétendre à l'allongement du délai de préavis, la demanderesse excipe de ce que la reconversion à 
laquelle elle se trouvait confrontée, s'est avérée des plus difficiles et nécessitait un délai particulièrement 
long. Or, la décision d'attribution d'une licence 3G à la société Free Mobile est un fait juridique et économique 
notoire connu de tous les acteurs de la téléphonie. L'intervention d'un nouvel opérateur sur le marché, entraîne 
nécessairement une mise en concurrence et un effet de baisse des prix en direction du client final, ainsi que 
des conséquences sur l'organisation de la distribution dès lors que cet opérateur privilégie la souscription 
d'offres en ligne. La demanderesse, professionnel averti ainsi qu'il résulte de sa présence ancienne sur le 
marché de la distribution en cause, avait la possibilité de réorganiser sa stratégie commerciale. Or, malgré 
les invites multiples à son égard par sa partenaire, la demanderesse n'a pas cherché à anticiper sa reconversion, 
persistant au contraire à vouloir poursuivre dans l'accroissement des réseaux des points de vente. Il ne lui a 
pas été impossible de se reconvertir dans les meilleurs délais, dès lors qu'elle n'était pas sans ignorer, par les 
négociations entreprises avec sa partenaire et l'envoi d'une lettre officielle au mois de juillet 2012, que les 
relations se dégradaient, jusqu’à l'envoi de la lettre de rupture partielle des relations, puis l'envoi de la lettre 
de rupture totale, qu'elle allait devoir faire face à la cessation progressive du flux d'affaires. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 octobre 2017, infirmée 
 

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, 9 janvier 2019, n° 16/13453 
Sont des fautes suffisamment graves justifiant l’absence de préavis le fait, pour le client d’un distributeur de 
combustibles et allume-feux, informé que le fournisseur ne pouvait matériellement supporter de délais de 
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livraison supérieurs à 1 mois après la date initialement prévue, de solliciter de manière répétée des reports de 
la date de livraison, d’accepter de réceptionner la livraison avec deux mois de retard, et de refuser de payer 
la traite relative au paiement de la commande.  
Décision antérieure : T. com. Rennes, 22 mars 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 30 janvier 2019, n° 16/16506 
Les faits, pour un sous-traitant de prestations de service de maintenance de matériel bureautique, de ne pas 
respecter les délais d’intervention et de livrer des prestations de mauvaise qualité, entrainant la perte de 
marchés pour son contractant, sont des manquements graves et répétés justifiant la résiliation sans préavis de 
certains contrats en cours et l’absence de reconduction à leur terme de l’ensemble des autres contrats.  
Décision antérieure : T. com. Lyon, 30 juin 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 22 février 2019, n° 15/10543 
Des faits de corruption entre une salariée d’une agence bancaire et l’une de ses sociétés clientes justifient la 
rupture de la relation sans préavis. L’arrêt du concours bancaire accordé à ce client est quant à lui justifié par 
des faits distincts de ceux ayant justifié la rupture de la relation, en conformité avec des dispositions du CMF.  
Décision antérieure : T. com. Marseille, 7 mars 2013, confirmée 
 
CA Paris, 13 mars 2019, n° 17/21477 
La relation entre une grande enseigne de la distribution et un fournisseur disposant d’un réseau de fabricants 
implantés en Inde est rompue par la première sans préavis. La rupture immédiate des relations est justifiée 
par l’inexécution par le fournisseur de ses « obligations essentielles de contrôle et surveillance de ses sites 
de production en vue du respect des normes sociales et éthiques fixées et son absence de réponse sérieuse et 
concrète aux offres [du distributeur] ».   
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 novembre 2017, confirmée 
 
CA Paris, 13 mars 2019, n° 18/18485 
En présence d’un engagement exclusif du fournisseur, le respect d’objectifs de ventes par le distributeur est 
une obligation essentielle du contrat dont la non-réalisation « constitue une faute d’une gravité suffisante 
pour justifier une rupture sans préavis par le fournisseur qui, de ce fait, ne peut développer son activité 
auprès d’autres distributeurs ». 
Décision antérieure : Cass. com. 5 avril 2018, renvoi après cassation 
 
Com., 27 mars 2019, n° 17-16548 
Pour apprécier souverainement la gravité du manquement, en l’occurrence plus de 300 000 euros d’impayés, 
la Cour d’appel a retenu, d’une part, les stipulations du dernier contrat, conclu en 2012 et tacitement 
reconduit, lequel rappelle l’impayé opposant les parties depuis 2010 et prévoit une faculté de dénonciation 
en cas de non-paiement et, d’autre part, les « documents produits, notamment des courriels, mises en 
demeure, sommation et jugements intervenus », tandis que le demandeur n’a rien versé depuis fin 2010. En 
jugeant le manquement du débiteur à ses obligations essentielles suffisamment grave pour justifier la rupture 
de la relation commerciale sans préavis, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision.  
Décision antérieure : Paris, 10 mars 2017, pourvoi rejeté 
 
CA Paris, 10 avril 2019, n° 16/15116 
La rupture sans préavis par le concédant, dont s’estime victime le concessionnaire, n’est pas brutale en raison 
de nombreux impayés de ce dernier. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 mai 2016, confirmée  
 
CA Paris, 15 mai 2019, n° 16/21278 
Le fait, pour le gérant d’une société animant des formations pour le compte d’une autre société, de proposer 
aux participants de cette formation ses propres services alors qu’ils sont similaires à ceux de la société pour 
le compte de laquelle il s’est engagé contractuellement constitue une déloyauté fautive. Ce comportement 
fautif est suffisamment grave pour justifier une rupture sans préavis, et ce peu importe que les parties soient 
liées ou non par un engagement contractuel de non-concurrence. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 septembre 2016, infirmée sur ce point 
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CA Paris, 16 mai 2019, n° 17/04012 
Un sous-traitant met en cause à plusieurs reprises son donneur d’ordre, en le tenant notamment pour 
responsable de ses difficultés économiques. Au fur et à mesure, le sous-traitant cesse unilatéralement 
d’exécuter une partie des prestations contractuelles ainsi que des obligations légales relatives à son activité. 
Au regard « de ces manquements et de l’altération de la relation de confiance entre les parties qu’ils ont 
nécessairement occasionnés », le donneur d’ordre peut valablement rompre la relation commerciale sans 
préavis. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 07 décembre 2016, confirmée  
 
CA Paris, 12 juin 2019, n° 16/14615 
Dans un contrat de dépôt-vente et de diffusion de journaux, l’absence de redistribution des fonds encaissés, 
l’existence de retard et d’impayés répétés par le dépositaire constituent des inexécutions fautives du contrat 
justifiant une résiliation sans préavis (en l’espèce, le préavis de 48 heures accordés par le déposant constituant 
pour la Cour une absence de préavis).  
Décision antérieure : T. com. Nancy, 22 avril 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/18697 
Des prestations insatisfaisantes répétées ayant donné lieu à plusieurs courriels significatifs ajoutés à la 
menace de poursuite judiciaire en raison des baisses des commandes justifient l’arrêt total des relations sans 
préavis.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 juin 2016, infirmée 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 18/07126 
Lorsque le partenaire commercial, demandeur, a voulu imposer à l’autre des obligations supérieures à celles 
convenues au sein de leur accord-cadre, s’agissant des prix et du flux d’affaires entre elles, ainsi que le 
caractère impératif dudit accord, la poursuite de cet accord n’était plus envisageable compte-tenu de ce 
désaccord sur l’interprétation des conventions. De telles fautes sont d’une gravité suffisante pour justifier la 
rupture des relations sans préavis.  
Décision antérieure : Cass., 31 janvier 2018 (n°74 F-D) cassant l’arrêt CA Paris, 29 juin 2016 (n°15/12206) 
suite à l’appel interjeté contre T. com. Paris, 11 janvier 2005, cette dernière ne s’étant pas prononcée sur ce 
point 
 
CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/16758 
Une entreprise de formation de salariés ne peut invoquer la rupture brutale de la relation commise son 
partenaire lorsque la nouvelle législation, constituant une contrainte légale impérative pour ce dernier, 
instaure un mécanisme de choix de la formation aux seuls salariés. Il s’agit d’un cas de force majeure imposé 
par le respect de la législation en vigueur. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 20 juin 2017, confirmée 
 
CA Paris, 2 octobre 2019, n° 17/04523 
Est un manquement contractuel grave justifiant une rupture des relations sans préavis le fait pour une partie 
de ne pas respecter, pendant plusieurs années, les délais de paiement et restant débitrice de sommes 
importantes malgré des relances de son créancier restées sans réponse. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 27 juin 2016, confirmée 
 
CA Paris, 23 octobre 2019, n° 18/05446 
N’est pas fautive la rupture sans préavis dès lors que le partenaire n’a pas été en mesure de remplir ses 
obligations contractuelles dans les délais convenus à de maintes reprises et dont la durée globale du retard 
excède cinq mois. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 février 2018, confirmée 
 
CA Paris, 30 octobre 2019, n° 17/13644 
La modification unilatérale par l’une des parties de ses conditions de paiement en cours de relation est 
justifiée par les impayés persistants qu’elle subit et n’est pas de sa part une rupture brutale de la relation. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 8 juin 2017, confirmée 
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CA Paris, 31 octobre 2019, n° 17/06545 
Les malversations d’une partie à la relation sont suffisamment graves pour constituer une inexécution de ses 
obligations et justifie que l’autre partie y mette fin sans avoir à respecter un délai de préavis. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 mars 2017, confirmée 
 
Com., 20 novembre 2019, n° 18-12817  
Est suffisamment grave et justifie une rupture sans préavis le fait, pour un agent d’affaires de ne pas donner 
suite à trois courriels par lesquels son partenaire, à un mois d’intervalle, lui rappelle de renouveler son 
adhésion et sa certification à la politique anti-corruption du groupe avant l’échéance du contrat. Les juges 
soulignent encore que l’auteur de la rupture est filiale d’un groupe américain soumis aux Etats-Unis aux 
règles issues du « United States Foreign Corrupt Act » qui interdit de commettre des actes de corruption 
d’agents publics étranger et que ledit groupe a conclu avec les autorités américaines un accord afin de clore 
une enquête à son encontre et conditionné à une coopération en ce sens de ses employés, distributeurs et 
agents commerciaux, de telle sorte que le manquement du demandeur à ses obligations était susceptible 
d’engager la propre responsabilité du défendeur. 
Est jugé indifférent le fait que les documents transmis pour ce faire soient rédigés en anglais dès lors que 
cette modalité était celle utilement pratiquée par le passée.   
Décision antérieure : Paris, 30 novembre 2017, pourvoi rejeté  
 
CA Paris, 22 novembre 2019, n° 17/21501 
Le décès brutal du dirigeant d’une société partie à une relation établie est un cas de force majeure qui a 
empêché celle-ci de maintenir le volume de commandes auprès de son partenaire contractuel. Aucune rupture 
brutale ne lui est donc imputable. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 12 octobre 2017, confirmée 
 
CA Paris, 27 novembre 2019, n° 17/19564 
Le distributeur est condamné pour parasitisme à l’égard de son ancien fournisseur. Son comportement fautif, 
particulièrement grave et préalable à la résiliation litigieuse, avait rendu impossible la poursuite des relations 
avec le distributeur. Il ne peut donc se prévaloir contre son ancien fournisseur de l’art. L. 442-6, I, 5°. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 octobre 2017, confirmée 
 
CA Paris, 27 novembre 2019, n° 18/06573 
Les graves manquements contractuels du locataire gérant, en particulier dans le paiement des redevances et 
des marchandises dont il acceptait la livraison avant de les revendre, justifie la rupture sans préavis.  
Décision antérieure : T. com. Rennes, 1er février 2018, confirmée 
 
Com., 4 décembre 2019, n° 18-16900 
Viole l'art. L. 442-6, I, 5° C. com., la Cour d’appel qui refuse d’apprécier la gravité de l’inexécution 
contractuelle reprochée au motif qu’elle serait postérieure à la notification de la rupture. Or, si le défendeur 
se prévaut d’une condamnation judiciaire au paiement de factures intervenue effectivement postérieurement 
à ladite notification, cette condamnation concerne des factures qui lui sont antérieures. Celles-ci étaient visées 
par le dernier contrat signé entre les parties qui prévoyait expressément une faculté de dénonciation à un mois 
en cas de non-règlement tandis que des sommations d’huissier étaient demeurées infructueuses. Selon la Cour 
de cassation, le manquement grave était donc bien antérieur à la notification de la rupture. 
Décision antérieure : Paris, 19 janvier 2018, cassation 
 
Com., 4 décembre 2019, n° 17-31216 
La méconnaissance de l’engagement d’approvisionnement exclusif est qualifiée, en appel, de faute 
suffisamment grave pour justifier une rupture avec un préavis limité à 30 jours. Le pourvoi du demandeur 
conteste cette appréciation de la gravité au motif que ce manquement fut toujours toléré par le passé. Le 
pourvoi est rejeté car il ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la faute, alors que la Cour 
d’appel a souligné que le produit dont le partenaire avait toléré la commercialisation n’était pas concurrent, 
mais seulement complémentaire, tandis que les produits dont la commercialisation occasionna la rupture 
« étaient directement concurrents [et provoquèrent] une baisse de 66% des approvisionnements ». 
Décision antérieure : Paris, 18 octobre 2017, pourvoi rejeté 
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CA Paris, 11 décembre 2019, n° 18/08269 
Le demandeur, distributeur sélectif a manqué à ses obligations contractuelles, notamment en ne référençant 
pas le fournisseur dans son catalogue. La gravité des manquements à ses obligations contractuelles dans le 
cadre du contrat de distribution sélective justifie la résiliation du contrat à ses torts et, au regard de tels 
manquements, il est mal fondé en ses demandes au titre de l'art. L 442-6-1 5º, dont les dispositions ne font 
pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations 
par l'autre partie. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 23 janvier 2018, confirmée 
 

2.3.2.1.2. Causes rejetées 
 
CA Paris, 19 juin 2019, n° 16/16258 
Lorsque deux délais de préavis contractuels distincts sont prévus au contrat : l’un en cas de fautes 
contractuelles du partenaire et l’autre en l’absence de fautes contractuelles, le défendeur qui appliquer le 
second ne peut utilement invoquer les fautes contractuelles du partenaire pour justifier la rupture.   
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 mars 2016, ne s’est pas prononcée sur ce point 
 
CA Paris, 5 mars 2019, n° 18/04137 
Ayant accordé un préavis de 24 jours, le client n’est plus fondé à opposer par la suite la gravité de 
l’inexécution de ses obligations à son ancien prestataire pour justifier une rupture sans préavis. 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 19 janvier 2018, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 7 mars 2019, n° 17/02520 
La gravité des manquements reprochés par l’auteur de la rupture à son partenaire « doit être analysée en 
référence au seul contenu du courriel de rupture (…) évoquant les motifs de celle-ci ». Les autres griefs 
formulés huit jours plus tard dans une lettre sont indifférents. En l’espèce, lesdits griefs consistant en un 
défaut de contact commercial, un refus de faire entrer un camion sur un site ainsi que des refacturations 
concernant certaines livraisons. Compte tenu du contexte, ils présentent un « caractère résiduel » s’agissant 
d’une relation établie depuis 30 ans et ils n’ont fait l’objet d’aucun courrier de réclamation. « Ils ne revêtent 
pas un caractère de gravité suffisant rendant impossible la poursuite de la relation et justifiant la rupture de 
celle-ci sans préavis ».    
Décision antérieure : T. com. Lyon, 8 décembre 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 13 mars 2019, n° 18/03480 
L’auteur de la rupture « ne peut utilement invoquer le non-paiement de factures par [la société évincée] alors 
qu’elle ne rompt pas complètement les relations commerciales et qu’elle lui accorde un préavis, de sorte 
qu’elle ne considérait pas cet impayé comme constituant une faute suffisamment grave pour justifier une 
rupture sans préavis ».  
Décision antérieure : T. com. Nancy, 1er décembre 2017, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 24 avril 2019, n° 16/17560 
L’absence d’effondrement caractérisé et soudain du marché au regard d’une situation dégradée préexistante 
à l’arrêt des relations empêche la qualification d’un cas de force majeure. 
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 12 juillet 2016, infirmée  
 
CA Paris, 24 avril 2019, n° 18/28419 
Le fait, pour un administrateur d’une société de critiquer les bienfaits des produits laitiers sur les réseaux 
sociaux alors que son partenaire est spécialisé dans la fabrication de tels produits, ne constitue pas une faute 
suffisamment grave pour justifier une rupture sans préavis, d’autant que la société a octroyé à celle ayant 
émis les critiques un préavis de sept mois, ce qui prouve que même la société n’avait pas apprécié cette faute 
comme grave.  
Décision antérieure : T. com. Rennes, 8 novembre 2018, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 17 mai 2019, n° 17/05180 
Lorsqu’une relation est établie depuis quinze années, les retards de paiement de l’un des partenaires ne 
caractérisent pas un manquement contractuel suffisamment grave justifiant la rupture sans préavis, d’autant 
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plus lorsque l’auteur de la rupture ne démontre pas qu’il avait fait de ce paiement du prestataire un élément 
contractuel avec la victime de la rupture. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 6 mars 2017, confirmée sur ce point 
 
Com., 5 juin 2019, n° 17-26119 
Prive sa décision de base légale la Cour d’appel qui rejette la demande en indemnisation de la rupture brutale 
au motif que celle-ci ne présentait « aucun caractère brutal et abusif » en raison des inexécutions du 
demandeur, une centrale chargée de négocier pour le compte de son affilié les conditions d’achat auprès de 
fournisseurs, d’en communiquer les conditions et de le faire bénéficier des avantages obtenus mais qui, en 
dépit de vaines sollicitations, refusa cette communication et ne reversa pas la totalité des avantages négociés. 
En se déterminant ainsi, la Cour n’a pas précisé « si le manquement qu’elle retenait était suffisamment grave 
pour justifier la rupture sans préavis ».  
Décision antérieure : Caen, 30 novembre 2017, cassation 
 
CA Paris, 6 juin 2019 n°17/01229 
Est brutale la rupture motivée par des manquements contractuels et légaux estimés graves (notamment des 
vols d’hélicoptères sans autorisation reprochés notamment par le préfet), alors que l’auteur de la rupture n’a 
pas informé son partenaire concomitamment à ces manquements et que lesdits manquements ne sont pas 
suffisamment caractérisés et graves au moment de l’envoi du courrier de rupture. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 novembre 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 12 juin 2019, n° 17/01093 
Lorsqu’en première instance, le partenaire accorde un préavis de 3 mois et 25 jours, il ne peut, en cause 
d’appel, faire valoir des fautes graves de l’autre partie « qui ne revêtaient pas au moment de la rupture une 
gravité suffisante » pour lui et qui permettraient de réduire la durée du préavis et de caractériser l’absence de 
brutalité de la rupture. 
Décision antérieure : T. com. Paris, l2 septembre 2016, ne s’est pas prononcée sur ce point 
 
CA Paris, 3 juillet 2019, n°17/22808 
Lorsque le partenaire commercial a, au moment de la rupture, accordé un préavis, il ne peut invoquer les 
fautes de son partenaire pour justifier la rupture de leur relation : « ces fautes, à les supposer établies, ne 
pouvant revêtir dans ces conditions le caractère de gravité suffisante exigé par le texte ».  
Décision antérieure : T. com. Nancy, 30 juin 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/18697 
Le partenaire commercial invoquant, sans la démontrer, une « baisse d’activité » pour justifier l’arrêt sans 
préavis des relations commerciales ne peut voir cette circonstance être prise en compte pour apprécier du 
caractère de force majeure. De plus, « l’absence d’engagement de volume entre les parties est indifférent 
pour apprécier le caractère brutal d’une rupture ».  
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 juin 2016, infirmée 
 
CA Paris, 30 aout 2019, n° 16/19305 
Le défendeur invoque trois manquements aux obligations contractuelles afin de justifier sa rupture sans avoir 
respectée de préavis.  
- D’abord le non-respect de son obligation « de chiffre d’affaires minimum annuel » (30 000 euros). 
Néanmoins, la réalisation d’un chiffre d’affaires « à peine inférieur » par le demandeur (29 735 euros) ne 
saurait justifier une rupture sans préavis puisque l’objectif minimum est « presque atteint ». Ainsi, une telle 
faute ne constitue pas une faute d’une gravité suffisante pour justifier une rupture sans préavis.  
- Ensuite, le non-respect de son obligation de communication au minimum deux fois par an de certains 
documents (visuels et documents publicitaires). Néanmoins, ni le nombre de catalogues à la disposition du 
défendeur, ni l’attestation selon laquelle le dirigeant du demandeur n’a pas voulu se déplacer aux réunions et 
différents salons ne sont suffisants à caractériser une faute assez grave justifiant une rupture sans préavis et 
ce, d’autant que le défendeur n’a jamais mis en demeure son co-contractant d’exécuter ses obligations 
contractuelles.  
- Enfin, la vente de produits concurrents. Or, la seule attestation d’un attaché commercial indiquant que ladite 
société « proposait à sa clientèle des produits concurrents (…) pendant la durée du contrat » est insuffisante 
à elle seule à étayer les affirmations de son employeur qui se prévaut d’une telle faute. De plus, des 
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attestations sur lesquelles apparaissent des offres de produits concurrents postérieurement à la résiliation du 
contrat ne peuvent utilement être invoquées. En effet, le défendeur « ne peut invoquer une violation de la 
clause d’exclusivité d’un contrat résilié à son initiative ».  
Décision antérieure : T. com. Rennes, 21 avril 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/02365 
Lorsque l’auteur de la rupture se prévaut de manquements contractuels de son partenaire alors qu’il ne l’a 
jamais averti de ses manquements et qu’il ne les a jamais invoqués dans la lettre de rupture, cela manifeste 
l’absence de motivation de la rupture et ainsi l’absence de manquement grave établi – seule « une inexécution 
suffisamment grave » pouvant « faire obstacle aux dispositions d’ordre public » de l’article L442-6, I, 5° 
C. com.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 décembre 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 20 septembre 2019, n° 17/01434 
Une partie ne peut justifier sa décision de rompre sans préavis en soutenant que les dysfonctionnements 
qu’elle reproche à son partenaire ont eu un mauvais impact sur son activité et sa clientèle, dans la mesure où 
un nombre très limité de mécontentements a été rapporté au dossier. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 27 septembre 2016, confirmée sur ce point 
 
Com., 16 octobre 2019, n° 17-12952 
Les premiers juges n’identifiant aucune violation, par le demandeur, de son obligation d’exclusivité, 
l’absence de préavis de rupture ne peut pas être justifiée par ce manquement.  
Décision antérieure : Paris, 29 novembre 2016, pourvoi rejeté 
 
CA Paris, 30 octobre 2019, n° 17/10872 
Le défaut de qualité des marchandises livrées n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier une rupture 
des relations sans préavis. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 16 mai 2017, infirmée 
 
CA Paris, 7 novembre 2019, n° 17/16331 
Le départ d’un des co-gérants n’étant pas jugée méconnaître la clause d’intuitu personae prévue au contrat, 
sa prétendue violation ne saurait justifier la rupture par l’autre partie de la relation établie. En outre, une 
baisse brutale du chiffre d’affaires n’est pas un manquement à l’obligation de loyauté ou un quelconque 
manquement contractuel justifiant la rupture de la relation dès lors qu’aucun objectif de chiffre d’affaires n’a 
été fixé stipulé. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 juin 2017, infirmée 
 
CA Paris, 27 novembre 2019, n° 17/18291 
Une malfaçon ayant affecté une seule des nombreuses prestations, qui constitue un manquement isolé et qui 
a été réparé, n’est pas suffisamment grave pour justifier une rupture sans préavis. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 septembre 2017, infirmée 
 
CA Paris, 11 décembre 2019, n° 17/21022 
Le distributeur auteur de la rupture ne démontre pas que le fournisseur a commis des manquements 
suffisamment graves à ses obligations pour justifier une rupture de leurs relations sans préavis. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 9 novembre 2017, infirmée 
 
CA Paris, 11 décembre 2019, n° 17/22029 
Le contrat de prestation de service stipulait qu'afin d'éviter tout risque de dépendance économique vis à vis 
de la société donneur d’ordres, le prestataire l'informerait par écrit dans l'hypothèse où ses services 
représenteraient plus de 22 % de son chiffre d'affaires annuel et que, dès lors que ce seuil serait dépassé, il 
l'informerait régulièrement de l'évolution de la situation. Toutefois, le manquement de la société prestataire 
à son obligation d'information ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pouvant justifier une résiliation 
sans préavis ; il apparaît que cette clause, qui ne présentait pas un caractère essentiel ou déterminant de 
l'engagement de la société donneur d’ordres, lui permettait d'éviter que sa cocontractante puisse lui opposer 
une dépendance économique qui ne résulterait que de ses propres choix. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 novembre 2017, confirmée 



Page | 160 
 

 
 

2.3.2.2. Autres causes 
 
CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/13392 
Le caractère prévisible de la rupture ne prive pas celle-ci de sa brutalité si elle ne résulte pas d’un acte du 
partenaire manifestant sa volonté de ne pas poursuivre la relation. La rupture d’une relation établie depuis 
13 ans et demi entre une entreprise de graphisme et son client, à l’initiative de ce dernier, est considérée 
comme brutale malgré la connaissance du demandeur du projet de son client d’internaliser ces prestations 
par l’embauche d’un salarié. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 avril 2016, infirmée sur ce point. 
 
CA Paris, 8 février 2019, n° 16/07399 
La demanderesse, dans le cadre d’une relation de commercialisation de téléphones et d’offres mobiles 
prépayés, d’une durée de 9 ans, ne pouvait espérer légitimement la poursuite des relations commerciales dès 
lors, d’une part, qu’elle s’est trouvée deux fois en défaut de paiement et s’était vu accorder deux échéanciers 
de paiement de la part de son partenaire et d’autre part que le dernier contrat à durée déterminée avait été 
conclu pour une durée non pas d’un an comme il était de coutume, mais de seulement 10 mois. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 février 2016, confirmée  
 
CA Paris, 13 mars 2019, n° 18/03480  
« 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 ». C’est ainsi vainement que 
l’auteur de la rupture invoque des « rumeurs » concernant le possible arrêt de la relation. 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 1er décembre 2017, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 6 juin 2019 n° 17/01229 
Lorsqu’une relation est établie depuis huit ans et que l’un des partenaires dénonce les contrats le mois où ces 
derniers arrivent à échéance, la rupture ne pouvait être prévisible. Peu importe la proximité du terme des 
contrats en cours et la nécessité du partenaire dénonçant les contrats de recourir à un appel d’offres, c’est 
valablement que l’autre partenaire pouvait espérer que la relation se poursuive. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 novembre 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 19 juin 2019, n° 17/05169 
Les difficultés économiques importantes de l’auteur de la rupture ne peut valoir annonce certaine d’une 
rupture à venir : « la prévisibilité de la rupture n’excluant pas nécessairement son caractère brutal ».  
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 février 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 19 juin 2019, n° 16/16258  
La circonstance tenant au fait que la société victime de la rupture était en pourparlers pour la cession de son 
capital est indifférente pour apprécier de la brutalité de la rupture car il existait un aléa quant à la pérennité 
de la relation contractuelle entre les partenaires commerciaux. De même, la circonstance selon laquelle 
l’auteur de la rupture a postérieurement à la résiliation proposé un délai de préavis supplémentaire, une 
semaine avant l’expiration du contrat est insuffisante pour écarter la brutalité.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 mars 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 5 juillet 2019, n° 14/10976 
La perte d’un chiffre d’affaires important due à la crise économique ayant entrainé une baisse des commandes 
auprès des prestataires et sous-traitants importantes (de l’ordre de 70% en une année) justifie les 
répercussions sur les partenaires commerciaux, l’impossibilité de maintenir un volume de prestations et la 
nécessité de se diversifier et de rechercher de nouveaux marchés. La baisse du chiffre d’affaires et des 
commandes étant inhérente à un marché en crise ne présente donc aucun caractère fautif permettant d’engager 
la responsabilité du partenaire commercial sur le fondement de la rupture brutale. Le partenaire à l’origine 
de la rupture ne peut, dans cette situation « être contraint de maintenir un niveau d’activité équivalent », la 
brutalité ne peut donc être caractérisée.  
Décision antérieure : T. com. Nancy, 16 mai 2014, infirmée 
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CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/18229 
Lorsqu’un « plan de réduction des commandes » a été régulièrement communiqué au partenaire commercial, 
que les perspectives commerciales incertaines ont fait l’objet d’échanges constants entre les parties, qu’il 
n’existait pas d’engagement pour un volume garanti, que les prévisions de commandes fluctuantes et baisses 
de volumes ont toujours été expliquées et annoncées (notamment la crise du secteur d’activité concerné 
[ameublement traditionnel] et la crise économique), il y a lieu de considérer que ces annonces constituaient 
des préavis suffisants pour prévenir son partenaire commercial d’une baisse des commande à venir. Ainsi, la 
brutalité de la rupture ne peut être caractérisée.  
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 19 mai 2016, confirmée 
 
CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/00236 
Pour engager la responsabilité de son auteur, la rupture doit émaner d’une volonté unilatérale de son auteur. 
De ce fait, la responsabilité ne peut être engagée lorsque c’est la crise du secteur d’activité qui est à l’origine 
des modifications apportées à la relation commerciale établie. Une réduction certes significative des 
commandes ne peut donc, en raison de ladite crise et de la diminution de ses propres commandes reçues, 
engager la responsabilité de son auteur et ce, notamment lorsque partenaire démontre avoir manifesté sa 
volonté de poursuivre les relations commerciales, même diminuées.  
Décision antérieure : T. com. Rennes, 15 décembre 2016, confirmée 
 
Com., 18 septembre 2019, n° 18-13755 
Est brutale la fin de la relation de sous-traitance, quand bien même elle coïncide avec le terme du contrat 
entre le donneur d’ordres et l’un de ses très importants clients, car le sous-traitant fut assuré dans le même 
temps « de ce qu’[il] restait un partenaire de référence auquel d’autres missions seraient confiées » et alors 
que l’annonce de la perte de ce seul marché ne peut être assimilée à la notification d’une rupture.  
Décision antérieure : Paris, 18 janvier 2018, pourvoi rejeté  
 
CA Paris, 23 octobre 2019, n° 17/04970 
Une partie ne peut invoquer la rupture brutale de sa relation établie avec son partenaire dès lors qu’elle avait 
conscience antérieurement à la notification de la rupture qu’ils ne parvenaient pas à se mettre d’accord sur 
les modalités de poursuite de la relation dans le cadre d’un appel d’offres. 
Décision antérieure : TGI Grasse, 7 février 2017, infirmée 
 

2.4. Précisions autres  
 
CA Paris, 5 juin 2019, n° 17/11700  
« L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise 
foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses 
droits n’est pas constitutive en soi d’une faute. La société Samsung ne rapporte pas la preuve de ce que 
l’action de la société concurrence aurait dégénéré en abus. Elle doit être déboutée de sa demande de 
dommages-intérêts ». La partie qui demande reconventionnellement une réparation pour abus de droit doit 
rapporter la preuve de l’abus.  
Décision antérieure : T. com. Paris, l9 mai 2017, confirmée  
 
Com., 3 juillet 2019, n° 18-10580  
Dès lors que la Cour d’appel a exclu toute responsabilité pour rupture brutale, celle-ci ne pouvant être imputée 
à aucune des parties, le moyen tiré de l’insuffisance du préavis est inopérant. 
Décision antérieure : Paris, 13 septembre 2017, pourvoi rejeté  
 
Com., 2 octobre 2019, n° 18-14849 
A défaut du caractère établi de la relation, la Cour d’appel n’a pas à rechercher si le défendeur a consenti un 
préavis suffisant.  
Décision antérieure : Paris, 20 décembre 2017, pourvoi rejeté  
 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 17/11049 
L’inaction de la victime d’une rupture brutale de la relation établie pendant trois ans est sans incidence sur 
l’application de l’art. L.442-6, I, 5° C. com. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 24 avril 2017, confirmée. 
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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. Celles-ci sont seulement listées : 
 
CA Paris, 17 janvier 2019, n° 16/23339 
CA Paris, 5 mars 2019, n°18/04137 
CA Paris, 8 mars 2019, n° 16/14856 
CA Paris, 14 mars 2019, n° 17/00966 
CA Paris, 28 mars 2019, n° 17/07426 
CA Paris, 4 avril 2019, n°16/25833 
CA Paris, 18 avril 2019, n° 16/19886 
CA Paris, 25 avril 2019, n°18/00206 
CA Paris, 17 mai 2019, n°17/05180 
CA Paris, 23 mai 2019, n°17/06134 
CA Paris, 19 juin 2019, n°16/16258 
CA Paris, 20 juin 2019, n°17/02742 
CA Paris, 26 juin 2019, n°16/17437 
CA Paris, 11 juillet 2019, n°13/09851 
CA Paris, 31 juillet 2019, n°16/11545 
CA Paris, 5 septembre 2019, n°17/10300 
CA Paris, 20 septembre 2019, n° 17/01434 
CA Paris, 3 octobre 2019, n° 17/01356 
CA Paris, 3 octobre 2019, n° 17/09280 
CA Paris, 10 octobre 2019, n° 17/20939 
CA Paris, 17 octobre 2019, n° 17/15386 
CA Paris, 23 octobre 2019, n° 18/01063 
CA Paris, 23 octobre 2019, n° 17/13570 
CA Paris, 30 octobre 2019, n° 17/10872 
CA Paris, 4 novembre 2019, n° 18/21575 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 17/11049 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 17/13200 
CA Paris, 6 novembre 2019, n° 18/03050 
CA Paris, 7 novembre 2019, n° 17/16331 
CA Paris, 7 novembre 2019, n° 17/11329 
CA Paris, 21 novembre 2019, n° 17/12428 
CA Paris, 22 novembre 2019, n° 17/20467 
CA Paris, 19 décembre 2019, n° 17/11609 
 
CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/13020 
Doit être indemnisé le partenaire victime d’une rupture brutale peu important que le volume d’affaires de 
l’année de la rupture soit conforme au minimum prévu dans le contrat dès lors que le chiffre d’affaires réalisé 
les années précédentes excède significativement ce dernier. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 3 mai 2016, confirmée  
 
CA Paris, 22 janvier 2019, n° 17/11458 
La société sollicitant l’indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de ses relations avec son 
client ne peut se fonder sur un chiffre d’affaires prévisionnel. La base de calcul de l’indemnisation correspond 
au chiffre d’affaires annuel précédemment réalisé entre les parties.  
Décision antérieure : TGI Paris, 11 mai 2017, infirmée sur ce point 
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CA Paris, 24 janvier 2019, n° 16/20941 
Sans informations fournies par le demandeur, la Cour évalue à 9 000 € la perte de marge brute subie pendant 
trois mois, soit la durée du préavis requis.  
Décision antérieure : T. com. Marseille, 6 septembre 2016, confirmée 
 
CA Paris, 25 janvier 2019, n° 17/12617 
Étant donné la baisse des commandes de la dernière année de la relation, l’indemnisation est basée sur la 
marge brute perdue des deux dernières années d’activité et non sur la seule dernière année.  
Décision antérieure : T. com. Lille, 25 avril 2017, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 31 janvier 2019, n° 17/09157 
La rupture brutale d’une relation de curage de réseaux d’assainissement d’eau doit être indemnisée sur la 
base de la marge brute perdue pendant une durée équivalente à celle du préavis non dispensé soit un an.  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 6 mars 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 31 janvier 2019, n° 17/10022 
Il n’y a pas lieu d’exclure le chiffre d’affaire, même moins élevé, réalisé la dernière année d’une relation du 
calcul de la moyenne de marge brute perdue sur les trois dernières années afin de servir de base à 
l’indemnisation de la rupture brutale.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 mai 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 1er février 2019, n° 17/03319 
En matière de prestations informatiques rendues à une agence de voyages, la Cour estime que la marge brute 
de l’activité est de 50 % du chiffre d’affaires.  
Décision antérieure : TGI Paris, 5 janvier 2017, confirmée 
 
CA Paris, 7 février 2019, n° 16/25833 
La Cour retient que la marge brute à indemniser, en présence d’une rupture partielle, matérialisée par la 
diminution de 60 % du volume d’affaires la dernière année, puis totale de la relation, doit être calculée sur la 
moyenne de chiffre d’affaire des trois derniers exercices. En outre, en l’absence de démonstration de sa marge 
brute réelle, la Cour estime que la marge brute d’une société de raffinage de métaux précieux est de 50 %.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 31 octobre 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 7 février 2019, n° 17/10886 
L’indemnisation du préjudice subi du fait d’une rupture brutale comprend la marge brute du chiffre d’affaires 
réalisé non seulement avec le partenaire, mais également du fait de l’ensemble de la relation. Dans le cadre 
d’une relation où l’essentiel du chiffre d’affaires est réalisé avec la clientèle de l’auteur de la rupture, la perte 
de cette marge brute doit également être indemnisée.  
Décision antérieure : T. com. Lille, 7 mars 2017, confirmée 
 
CA Paris, 7 mars 2019, n° 17/02520 
Le taux moyen de marge brute de 10% est retenu car « ressortant des études récentes dans le secteur du 
transport de marchandises ».  
Décision antérieure : T. com. Lyon, 8 décembre 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 15 mars 2019, n° 16/25909 
La Cour retient la perte de marge brute sur le chiffre d’affaires réalisé sur une seule année.   
Décision antérieure : T. com. Lille, 9 juin 2015, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 21 mars 2019, n° 17/10739 
La Cour retient la perte de marge brute sur le chiffre d’affaires réalisé sur les deux dernières années. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 24 mars 2017, confirmée sur ce point.   
 
CA Paris, 10 avril 2019, n° 17/10507 
Sont prises en compte les deux dernières années de la relation. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 avril 2017, confirmée 
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CA Dijon, 25 avril 2019, n° 14/00656 
Lorsque le chiffre d’affaires et la part d’activité diminuent sur les trois dernières années de la relation 
commerciale du fait de la demande du défendeur, seuls les chiffres correspondant à la première des trois 
dernières années (2006) doivent être pris en compte pour le calcul de la marge brute.  
Décision antérieure : T. com. Macon, 14 mars 2014, infirmée sur ce point 
 
Com., 3 juillet 2019, n° 17-13826 
Est inopérant le moyen qui conteste l’évaluation judiciaire du préjudice par la marge brute que la victime 
pouvait escompter pendant la période de préavis jugée nécessaire au motif que la victime n’a enregistré 
aucune perte de chiffres d’affaires en écoulant sa production auprès d’un autre partenaire commercial, « la 
durée du préavis nécessaire devant être appréciée au moment de la notification de la rupture ». 
Décision antérieure : Paris, 23 septembre 2016, pourvoi rejeté  
 
CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/02365 
Lorsque la relation s’est interrompue une des trois années précédant la rupture, de sorte que cette année n’est 
pas représentative du volume d’affaires réalisé, il ne peut être tenu compte de cette année dans le calcul de la 
marge brute. Ainsi, les trois années précédant la rupture sont prises en compte en excluant l’année 
susmentionnée.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 décembre 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 11 décembre 2019, n° 17/21338 
En réparation de la brutalité de la rupture, le prestataire évincé ne peut obtenir une somme équivalente à sa 
perte de chiffre d'affaires pendant la période d'insuffisance du préavis, mais seulement une indemnité d'un 
montant équivalent à sa perte de marge sur laquelle il ne fournit pas de pièces justificatives. Pour ces raisons, 
l'indemnité sera fixée à la somme de 30.000 euros. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 novembre 2017, infirmée 
 
CA Paris, 19 décembre 2019, n° 17/14452 
La victime de la rupture aurait dû bénéficier de trois mois de préavis après la lettre de rupture, elle n'a 
bénéficié que de deux. Il convient donc de calculer le gain manqué sur l'activité des partenaires sur la période 
manquante d'un mois sur le préavis effectivement accordé, en tenant compte de la marge brute réalisée. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 2 juin 2017, infirmée 
 
CA Paris, 19 décembre 2019, n° 17/11609 
Le préavis doit s'exécuter dans des conditions équivalentes à celles précédant la rupture. Or, en l’espèce, la 
société G a subi une réduction du volume d'affaires réalisé avec la société M, auteur de la rupture, pendant le 
préavis de huit mois exécuté. Il est tenu compte de ce différentiel dans le calcul des dommages-intérêts. 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 19 mai 2017, infirmée 
 

1.2. Indemnisation de la marge sur coûts variables 
 
Certaines décisions 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, 13 mars 2019, n° 18/03480 
CA Paris, 27 mars 2019, n° 16/21269 
CA Paris, 10 avril 2019, n°16/14991 
CA Paris, 17 avril 2019, n° 16/20039 
CA Paris, 19 avril 2019, n°17/05334 
CA Paris, 19 avril 2019, n°17/08923 
CA Paris, 24 avril 2019, n° 16/17560 
CA Paris, 24 avril 2019, n°18/28419 
CA Paris, 24 mai 2019, n° 17/11382. 
CA Paris, 29 mai 2019, n°17/01560 
CA Paris, 6 juin 2019 n°17/01229 
CA Paris, 31 juillet 2019, n°19/21718 



Page | 165 
 

CA Paris, 31 juillet 2019, n°16/18697 
CA Paris, 30 aout 2019, n°16/19305 
CA Paris, 4 décembre 2019, n° 18/05708 
 
CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/13392 
En matière de prestations de graphismes rendues à une société de presse, la Cour a forfaitairement fixé la 
marge sur coût variable à 85 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.  
Décision antérieure : TGI Paris, 18 avril 2016, infirmée sur ce point 
 
Com., 23 janvier 2019, n° 17-26870 
« Le recours à la marge brute, qui est une notion comptable définie comme la différence entre le chiffre 
d’affaires hors taxes (HT) et les coûts HT, se justifie par le fait que la victime de la rupture continue de 
supporter certaines charges fixes ». Or, en l’espèce, la victime a cessé son activité au cours de la période 
durant laquelle elle aurait dû bénéficier d’un préavis. Elle a donc « réalisé des économies de frais fixes, en 
particulier de personnel et de loyer ». Pour retenir le « préjudice réellement subi », la « marge perdue » par 
la victime durant le préavis non exécuté est ainsi calculée déduction faite des économies réalisées.  
Décision antérieure : Paris, 13 mai 2015 et 26 avril 2017, pourvoi rejeté 
 
CA Paris, 19 juin 2019, n°17/05169 
La Cour prend en compte « le secteur d’activité » pour l’appréciation du taux de marge nécessaire au calcul 
de la marge sur coûts variables.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 février 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 26 juin 2019, n° 16/17304 
Les commandes de l’auteur de la rupture n’ayant pas cessé après la rupture, ces dernières « doivent être prises 
en comptes [dans le calcul de la marge perdue] et déduites du préjudice subi par la victime, celle-ci ayant en 
pratique bénéficié d’un préavis de la part » de son partenaire commercial.  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 8 juillet 2016, ne s’est pas prononcée sur ce point 
 
CA Paris, 4 décembre 2019, n° 16/17987 
Il convient de retenir une valorisation de la perte de chiffres d'affaires par application des tarifs en vigueur à 
la date de la rupture (ces tarifs étaient connus des auteurs de la rupture). Il convient de retenir également les 
coûts variables liés à la perte du chiffre d'affaires ou coûts directs de production qui se définissent comme les 
charges qui varient proportionnellement au niveau d'activité contrairement aux charges fixes qu'il convient 
de déduire. Le seul intéressement dont bénéficient les salariés de F, qui n'est pas dans la masse salariale, est 
sans incidence sur la marge brute, étant observé que les salariés n'ont pas de participation. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 avril 2016, infirmée 
 
CA Paris, 30 octobre 2019, n° 17/14646 
Le préjudice résultant de la rupture brutale ne peut être équivalent à la seule perte de marge brute mais doit 
également tenir compte des coûts variables économisés. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 juin 2017, infirmée 
 

2. Autre mode d’indemnisation  
 
CA Poitiers, 15 janvier 2019, n° 17/03467 
Bien que la rupture d’une convention de compte courant sans préavis soit brutale et donc fautive, le préjudice 
constitué par la perte de chance de soumissionner à plusieurs appels d’offres n’est pas caractérisé dès lors 
que les gains supposés de ces derniers sont sans commune mesure avec les gains habituels de la société. 
Décision antérieure : T. com. Poitiers, 25 septembre 2017, confirmée sur ce point sauf en ce qui concerne la 
brutalité de la rupture 
 
CA Basse-Terre, 25 mars 2019, n° 17/01771 
Accordant un préavis de six mois, la Cour retient « la fraction correspondante du chiffre d’affaires, dès lors 
qu’il a été convenu que [la société évincée] était rémunérée à la commission ». 
Décision antérieure : T. mixte de commerce Pointe-à-Pitre, 23 octobre 2017, confirmée 
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CA Paris, 3 avril 2019, n° 16/21113 
La Cour évoque le « taux de marge » sans autre précision. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 22 septembre 2016, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 2 juin 2019, n° 18/27682 
Au regard des éléments de la cause (notamment le type d’activité – agent de sécurité) et de l’instance engagée 
devant le juge des référés, à qui il est demandé une provision, il est jugé que la provision peut être fixée au 
chiffre d’affaires qui aurait été réalisé entre les parties durant une période de 6 mois correspondant au préavis 
déclaré nécessaire.  
Décision antérieure : T com. Rennes, 22 novembre 2018, confirmée 
 
CA Paris, 4 novembre 2019, n° 18/21575 
Le préjudice doit être établi en considération du gain manqué (marge bénéficiaire manquée), de la perte de 
chance (manque à gagner probable) déduction faite des coûts variables, et pondéré par la longue période de 
factures impayées et retards de paiement acceptée tacitement par la partie victime de la rupture brutale. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 septembre 2018, confirmée 
 
CA Paris, 27 novembre 2019, n° 17/18291 
Pour évaluer son préjudice, le prestataire fait état d’une marge brute de 13%, mais le client lui oppose à juste 
titre que ce pourcentage correspond seulement à la prestation de gestion complémentaire que le prestataire 
pouvait lui facturer en plus de ses services par application du contrat. En outre, le prestataire ne produit pas 
ses comptes sociaux. Il demeure que la rupture brutale sans respect du préavis de trois mois a causé un 
préjudice au prestataire, qui n’a pas disposé de ce laps de temps pour se réorganiser. En réparation de ce 
préjudice, la Cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à 15000 euros la somme que le client devra lui 
payer à titre de dommages-intérêts. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 septembre 2017, infirmée 
 
Com., 4 décembre 2019, n° 17-31216 
Le défendeur reproche aux premiers juges de l’avoir condamné « à payer une certaine somme pour rupture 
brutale d’une relation commerciale établie », cette somme correspondant, d’une part, à l’indemnisation du 
non-respect de l’engagement d’approvisionnement exclusif et d’achats annuels minimum durant les cinq 
dernières années d’exécution du contrat ; d’autre part, à la perte de marge pour l’année postérieure à la 
rupture, c'est-à-dire jusqu’au terme du contrat à durée déterminée. Plus précisément, le moyen conteste la 
force obligatoire des engagements contractuels puisque leur méconnaissance systématique révèlerait une 
renonciation tacite à leur effectivité. La Cour de cassation rejette le pourvoi dès lors que les premiers juges 
ont estimé que le créancier n’avait pas renoncé aux objectifs de vente prévus au contrat puisqu’il avait rappelé 
au cocontractant, préalablement à la rupture, la nécessité de respecter son engagement d’approvisionnement 
exclusif. C’est « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation du préjudice, futur mais certain », 
que la Cour d’appel a retenu qu’il y avait lieu de condamner le partenaire fautif à l’indemnisation de la perte 
de marge de 495 000 euros pour l’année de la rupture et 800 000 euros pour l’année suivante, tandis que les 
années précédentes ne sont pas ou peu déficitaires.  
Décision antérieure : Paris, 18 octobre 2017, pourvoi rejeté 
 
Com., 4 décembre 2019, n° 18-15640 
« C’est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a évalué le préjudice 
subi […], sur la base du chiffre d'affaires moyen réalisé […] au cours des trois années antérieures à la 
rupture et de la marge nette correspondante ». 
Décision antérieure : Paris, 28 février 2018, pourvoi rejeté 
 

3. Autres postes de préjudice 
 

3.1. Les investissements réalisés par la victime  
 
CA Paris, 4 décembre 2019, n° 16/17987 
Seul le préjudice résultant de la brutalité de la rupture et non celui résultant de la rupture elle-même donne 
lieu à réparation. Or, la société F ne démontre pas que le financement des travaux invoqués résulte de la 
brutalité de la rupture et que ces frais auraient été occasionnés uniquement par l'absence d'activité du transport 
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de pétrole brut jusqu'à la raffinerie et que si un préavis de 18 mois lui avait été donné, elle aurait été en mesure 
de trouver de nouveaux clients pour compenser sa perte d'activité. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 avril 2016, infirmée 
 
CA Paris, 19 décembre 2019, n° 17/14452 
La société évincée fait valoir qu’elle a engagé des investissements lors de son déménagement pour pouvoir 
répondre aux demandes de son client. Cependant, il n'est pas démontré que ces investissements (frais 
d'équipement de son nouveau local de stockage) ne peuvent être réutilisés dans l’activité de logistique qu'elle 
poursuit pour d'autres clients. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 2 juin 2017, infirmée 
 

3.2. Les stocks  
 
CA Paris, 27 mars 2019, n° 16/21269 
La société évincée ne peut prétendre à la reprise du stock non écoulé car elle ne justifie pas qu’il s’agit d’une 
commande correspondant à son ancien partenaire, ni que ce préjudice est lié à la brutalité de la rupture.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 octobre 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 4 décembre 2019, n° 18/05708 
La victime de la rupture demande indemnisation en exposant que, du fait de la rupture brutale, elle se trouve 
avec un stock spécifiquement dédié aux sociétés auteurs de la rupture qu'elle ne pourra écouler dans la mesure 
où les produits adhésifs ont une durée d'utilisation de 18 mois au-delà de laquelle ils perdent leurs qualités 
s'ils ne sont pas posés sur un support. Sa demande de ce chef ne peut prospérer car elle ne justifie pas en quoi 
ce stock serait spécifique et ne pourrait servir à d'autres clients. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 15 février 2018, infirmée 
 

3.3. Le préjudice d'image et la désorganisation  
 
CA Paris, 12 septembre 2019, n°17/02365 
Le courrier adressé par l’auteur de la rupture à ses autres partenaires pour les informer de ce qu’il n’aurait 
plus recours qu’à la marge aux prestations du partenaire évincé, mais « sans dénigrer » les prestations de ce 
dernier ne présente pas un caractère humiliant.  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 27 mars 2017, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 10 octobre 2019, n° 17/20939 
La confusion des clients entre la partie victime de la rupture brutale et celle qui en est l’auteur peut constituer 
un préjudice d’image réparable, à condition de pouvoir apporter la preuve d’une faute imputable à cette 
dernière et que celle-ci a généré un préjudice réel pour la victime de la rupture. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 4 novembre 2014, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 7 novembre 2019, n° 17/11422 
Faute d’apporter la preuve que l’atteinte à l’image est imputable à la brutalité de la rupture et non à la rupture 
elle-même, une partie ne peut revendiquer un quelconque préjudice d’image. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 mai 2017, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 22 novembre 2019, n° 17/20467 
Le préjudice commercial privant la partie victime de la rupture de son positionnement commercial auprès 
des annonceurs en tant que régie publicitaire agréée est dû à la rupture de la relation commerciale et non à la 
brutalité de celle-ci. 
Décision antérieure : T. com Paris, 2 octobre 2017, infirmée 
 

4. Autres  
 
CA Paris, 17 janvier 2019, n° 16/23339 
Le préjudice né de la difficulté de rechercher un nouveau fournisseur se confond avec le préjudice subi du 
fait de la rupture brutale et ne peut être indemnisé séparément.   
Décision antérieure : T. com. Rennes, 26 avril 2016, confirmée sur ce seul point 
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CA Paris, 22 janvier 2019, n° 17/11458 
Le préjudice de désorganisation de l’entreprise résultant l’annulation d’une commande, constitutive de la 
rupture, se confond avec l’indemnisation accordée au titre de l’article L. 442-6, I. 5°. 
Décision antérieure : TGI Paris, 11 mai 2017, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 24 janvier 2019, n° 18/14599 
Statuant à la suite du juge des référés après renvoi de cassation, la Cour d’appel ordonne la poursuite des 
relations commerciales entre les parties pendant une durée de 24 mois, correspondant à celle du préavis qui 
aurait dû être respecté, sans prononcer de condamnation au versement d’une indemnité. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 novembre 2015, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 1er février 2019, n° 17/00578 
L’article L. 442-6, I, 5° ne sanctionnant que le caractère brutal de la rupture et non la rupture elle-même, la 
rupture d’un contrat de licence de marque, bien que devant être indemnisée au sens du texte, ne peut ouvrir 
droit à réparation des coûts de création d’une nouvelle marque, de changement des enseignes et des plaquettes 
publicitaires.  
Décision antérieure : TGI Lille, 24 novembre 2016, infirmée sur ce point 
 
CA Paris, 4 avril 2019, n° 19/03274 
L’Autorité de la Concurrence considère à juste titre que « les pratiques reprochées à la société Google étaient 
susceptibles de caractériser une pratique abusive, résultant de la rupture brutale des relations commerciales 
établies avec la société Amadeus dans des conditions ni objectives ni transparentes, étant observé que de 
telles pratiques sont susceptibles d’entraîner des effets anticoncurrentiels avérés ou potentiels ». 
Décision antérieure : Autorité de la Concurrence, 31 janvier 2019, confirmée sur ce point 
 
CA Paris, 5 septembre 2019, n° 17/10300 
La société demanderesse n’apportant aucune preuve de son préjudice moral, elle est déboutée de sa demande 
en ce chef.  
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 14 avril 2017, ne s’est pas prononcée sur ce point 
 
CA Paris, 11 décembre 2019, n° 17/22029 
La société prestataire demande des dommages-intérêts pour perte de chance, alléguant que la brutalité de 
l'arrêt des relations commerciales lui a fait perdre une chance de continuer son activité et de réaliser des 
contrats pour les années à venir. Or, seules les conséquences de la brutalité de la rupture de la relation 
commerciale sont indemnisables et non la rupture elle-même. De plus, il n'est aucunement démontré que la 
brutalité de la rupture serait en lien direct de cause à effet avec l'ouverture de la procédure collective de la 
société.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 novembre 2017, confirmée 
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ANCIEN ARTICLE L. 442-6, I, 6° C. COM. 
 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

& 
ARTICLE L. 442-2 C. COM. 

(dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 
 

Tierce complicité à la violation de l’interdiction de revente hors réseau 
 
 
I. Nombre de décisions 
 
Nombre total des décisions rendues : 4 

– Cour de cassation : 0 
– Cours d’appel : 4 
– 1ère instance : 0 

 
II. Bilan 
 
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 3 
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 1 

Observations générales 
 
En 2018, quatre décisions sont relatives à la violation des réseaux de distribution sélective ou exclusive. La 
licéité du réseau – et non son étanchéité (CA Paris, 23 janvier 2019, n° 17/00035) – est systématiquement 
présentée comme un préalable avant toute condamnation du revendeur hors réseau ; la preuve incombant au 
fournisseur. Elle est cependant admise très largement, le fournisseur parvenant le plus souvent à s’abriter 
derrière le bénéfice du règlement (UE) n° 330/2010.  
La condamnation du revendeur parallèle est également admise assez largement c’est-à-dire dans 3 affaires 
sur 4. Une seule décision rejette les demandes du fournisseur fondées sur le texte mais accepte de satisfaire 
celles fondées sur la concurrence déloyale (CA Paris, 3 avril 2019, n° 18/18474). Sur le plan probatoire, il 
appartient toujours au revendeur parallèle d’établir qu’il s’est approvisionné auprès d’un tiers par rapport au 
réseau. Les magistrats se montrent particulièrement sévères en jugeant que la production de courriers 
électroniques (CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/25000) ou de factures (CA Paris, 30 août 2019, n° 18/20739) 
ne suffit pas à établir cette preuve, faute de pouvoir identifier précisément les produits concernés (par exemple 
à l’aide de numéros de série). Lorsque la violation du texte est retenue, une indemnisation complémentaire 
au titre du droit commun de la concurrence déloyale ou parasitaire est généralement admise. La jurisprudence 
précise cependant que la victime doit se prévaloir d’un préjudice distinct, c’est-à-dire autre que celui 
consistant à violer l’étanchéité du réseau en s’approvisionnant auprès d’un distributeur agréé (CA Paris, 23 
janvier 2019, n° 17/00035). Les juges retiennent souvent l’atteinte à l’image de marque et le parasitisme des 
investissements du fournisseur (CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/25000 – CA Paris, 23 janvier 2019, 
n° 17/00035 - CA Paris, 30 août 2019, n° 18/20739). Par ailleurs, il est parfois jugé que les consommateurs 
sont victimes de tromperie du fait de la mention « ne peut être vendu que par un distributeur agréé » (CA 
Paris, 3 avril 2019, n° 18/18474 – CA Paris, 30 août 2019, n° 18/20739).  
 
 

Références des décisions étudiées 
 
CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/25000 
CA Paris, 23 janvier 2019, n° 17/00035 
CA Paris, 3 avril 2019, n° 18/18474 
CA Paris, 30 août 2019, n° 18/20739 
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Analyse des décisions 
 
CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/25000 
Un constructeur de véhicules automobiles constate que des annonces portant sur des produits neufs de sa 
marque sont publiées dans un magazine pour le compte d’une personne physique. Il assigne cette personne 
et lui reproche une violation de son réseau de distribution sélective et des actes de concurrence déloyale. 
Après avoir estimé que le réseau litigieux était valable du point de vue du droit des ententes et notamment au 
regard du règlement (UE) n° 330/2010, la cour rappelle que l’article L. 442-6, I, 6° « a pour objet de préserver 
l’identité du réseau en le protégeant de la revente parallèle, entendue comme la commercialisation par des 
revendeurs non agréés de produits que l’organisateur du réseau destine exclusivement à une revente par des 
distributeurs agréés […] Ainsi, le revendeur hors réseau engage sa responsabilité délictuelle lorsqu’il se 
fournit chez un membre du réseau. Mais le fait d’acquérir un produit relevant du réseau auprès d’un tiers 
au réseau n’est pas un acte illicite ». Sur le plan probatoire, la cour énonce qu’il appartient au revendeur 
parallèle de démontrer qu’il a acquis les véhicules litigieux auprès d’un tiers au réseau. En l’espèce, la cour 
estime que cette preuve n’est pas rapportée. En effet, le revendeur parallèle produisait plusieurs courriers 
électroniques qu’un revendeur agréé lui aurait adressés mais les dates de ces courriers et celles des annonces 
ne concordaient pas. La cour juge que le lien ne peut être fait entre les véhicules présentés dans les annonces 
et ceux évoqués par le revendeur agréé dans les courriers, faute par exemple d’un numéro de série permettant 
d’attester que les véhicules revendus provenaient effectivement du revendeur agréé. La cour estime alors que 
le revendeur parallèle doit être condamné à 20.000 euros de dommages-intérêts. Elle retient également la 
concurrence déloyale et parasitaire, notamment pour atteinte à l’image de marque du constructeur et 
condamne encore le revendeur à ce titre à hauteur de 10.000 euros.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 novembre 2016, n° 2015055996 (infirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 23 janvier 2019, n° 17/00035 
Une société établie à Hong Kong exploite un site internet et propose à la clientèle française la vente de 
montres faisant l’objet d’un système de distribution sélective. Une seconde société domiciliée en France 
assure l’encaissement et le service après-vente. Elles sont toutes deux assignées par le titulaire de la marque 
et le promoteur du réseau de distribution sélective. Après avoir retenu que le réseau litigieux était licite du 
point de vue du droit de la concurrence, elle estime que les deux sociétés assignées se sont rendues coupables 
d’un approvisionnement illicite au sens de l’article L. 442-6, I, 6° du Code de commerce et d’actes de 
concurrence déloyale et parasitaire au sens de l’ancien article 1382 du Code civil (art. 1240 nouveau).  
S’agissant de l’article L. 442-6, I, 6°, la cour rappelle qu’il appartient au défendeur de prouver qu’il a acquis 
les produits auprès d’un tiers au réseau. Elle rappelle également que l’étanchéité n’est pas une condition de 
validité ou d’opposabilité du réseau. En l’espèce, le revendeur parallèle est jugé fautif pour 
approvisionnement irrégulier dès lors qu’il ne justifie pas de la provenance des produits. La cour retient 
qu’une faute doit également être retenue à l’encontre de la société chargée des relations avec la clientèle en 
raison de la complicité de celle-ci dans les actes de revente hors réseau. 
S’agissant de la concurrence déloyale et parasitaire, la cour retient qu’une indemnisation au titre de l’article 
L. 442-6, I, 6° ne prive pas la victime d’une indemnisation au titre du droit commun si elle fait valoir un 
préjudice distinct de celui consistant à violer l’étanchéité du réseau en s’approvisionnant auprès d’un 
distributeur agréé. En l’espèce, la cour estime que les conditions de mise en vente des produits litigieux, 
qualifiés de produits de luxe, portent atteinte à l’image de marque en ce qu’ils sont commercialisés avec des 
promotions, dans des emballages dégradés et dans des conditions faisant croire au consommateur que le site 
est agréé, notamment du point de vue de la garantie fabricant. Par ailleurs, la cour retient le parasitisme en 
faisant valoir que les défenderesses ont profité des investissements effectués au sein du réseau et de la 
notoriété de la marque exploitée.  
Les deux sociétés sont donc condamnées chacune à respectivement 150 000 et 50 000 euros au titre de la 
violation du réseau de distribution sélective et de la concurrence déloyale et parasitaire, à payer aux deux 
victimes à l’origine des recours. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 novembre 2016, n° 2015012353 (confirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 3 avril 2019, n° 18/18474 
Une société exploitant un réseau de distribution sélective de produits cosmétiques constate que des parfums 
portant les marques dont elle est licenciée sont commercialisés à prix réduit sur un site internet. Elle assigne 
la société exploitant ce site et lui reproche une violation de son réseau au sens de l’article L. 442-6, I, 6° et 
des actes de concurrence déloyale.  
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Après avoir reconnu l’existence et la licéité du réseau litigieux, la cour rejette le grief fondé sur l’article 
L. 442-6. Elle constate en effet que le revendeur parallèle s’est approvisionné auprès d’une entreprise ne 
faisant pas partie du réseau mis en place par le fournisseur de sorte qu’aucune faute ne peut être identifiée. 
Elle relève également que la régularité de l’approvisionnement du fournisseur du revendeur parallèle n’a pas 
à être démontrée.  
En revanche, la cour retient la concurrence déloyale dès lors que les produits étaient commercialisés dans des 
conditions portant atteinte à l’image de marque du fournisseur, notamment en ce que les parfums étaient 
présentés à proximité de produits incompatibles avec leur image et en ce que le site litigieux ne respectait 
pas la charte graphique du fournisseur. Par ailleurs, la cour juge que le consommateur est trompé par la 
mention « ne peut être vendu que par les distributeurs agréés » qui apparaissaient sur certains produits. Le 
préjudice du fournisseur est alors évalué à 100.000 euros.  
Décision antérieure : T. com. Marseille, 25 mars 2014, n° 2013F01752 (confirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 30 août 2019, n° 18/20739 
Une société exploite en France un réseau de distribution de produits cosmétiques et de parfumerie de luxe de 
différentes marques dont sa société-mère est le licencié exclusif dans le monde. Elle assigne une entreprise 
se présentant comme un « pur player e.commerce » qui avait organisé plusieurs « ventes flash » de produits 
portant les marques objet du système sélectif. Un premier arrêt d’appel avait débouté le fournisseur de ses 
demandes aux motifs que les contrats de distribution sélective litigieux comportaient des clauses contraires 
au règlement (UE) n° 330/2010. Cet arrêt avait été cassé aux motifs que « la circonstance, à la supposer 
établie, que l'accord ne bénéficie pas d'une exemption par catégorie n'implique pas nécessairement que le 
réseau de distribution sélective contrevient aux dispositions de l'article 101, paragraphe 1 TFUE ».  
Après avoir jugé cette fois que le réseau était valable du point de vue du droit de la concurrence, la cour de 
renvoi condamne le revendeur parallèle pour violation de l’article L. 442-6, I, 6° et concurrence déloyale. En 
effet, elle estime que la preuve d’un approvisionnement régulier n’est pas rapportée par le revendeur parallèle. 
La production d’une facture concernant une société prétendument liée au réseau litigieux n’est pas jugée 
convaincante, notamment en ce qu’elle ne permet pas d’établir que l’approvisionnement s’est effectivement 
opéré auprès de cette société. Par ailleurs, la présence de nombreux autres « revendeurs discount sur internet, 
procédant à des ventes identiques » ne justifie pas pour la cour le comportement du revendeur parallèle de 
sorte que sa condamnation est prononcée. Le parasitisme est également reconnu en ce que le revendeur 
parallèle est passé outre les contraintes inhérentes au réseau tout en bénéficiant, sans bourse délier, des 
investissements qui y sont réalisés. La cour juge également que le revendeur s’est rendu coupable de publicité 
trompeuse en commercialisant des produits portant la mention « ne peut être vendu que par un revendeur 
agréé ». L’indemnité due au fournisseur est alors fixée à 500.000 euros.  
Décision antérieure : Cass. com., 16 mai 2018, pourvoi n° 16-20040 (confirmé).   
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ANCIEN 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 
 
L’article L. 442-6, I, 8° relatif à la déduction d’office de pénalités reste rarement appliqué. Les demandes ont 
été rejetées dans les deux cas. Dans la première affaire, les juges ont énoncé que le texte ne pouvait être 
invoqué que par un fournisseur et non par un prestataire de services logistiques (CA Paris, 24 janvier 2019, 
n° 16/23193). Dans la seconde affaire, la demande a été jugée nouvelle et donc irrecevable en cause d’appel 
(CA Paris, 30 octobre 2019, n° 17/10872).  
 
 

Références des décisions étudiées 
 
CA Paris, 24 janvier 2019, n° 16/23193 
CA Paris, 30 octobre 2019, n° 17/10872 
 
 

Analyse des décisions 
 
CA Paris, 24 janvier 2019, n° 16/23193 
Une société ayant pour activité la vente à distance de produits alimentaires confie des prestations logistiques 
à une autre société. La société cliente résilie le contrat et déduit des pénalités du montant des factures émises 
par le prestataire. Celui-ci invoque l’article L. 442-6, I, 8° mais la cour juge le texte inapplicable dans la 
mesure où le prestataire n’est pas le fournisseur de la société cliente.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 nov. 2016, n° 2014000916 (confirmé sur ce point).  
 
CA Paris, 30 octobre 2019, n° 17/10872 
Un fournisseur de tissu et son client sont en conflit au sujet de la conformité d’une livraison. Le client invoque 
l’article L. 442-6, I, 8° pour la première fois en cause d’appel et cette demande est jugée nouvelle et donc 
irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile.  
Décision antérieure : T. com. Lille, 16 mai 2017, n° 2015020434.  
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ANCIEN ARTICLE L. 442-6, I, 9° C. COM. 

Non communication de conditions générales 
 
 
I. Nombre de décisions 
 
Nombre total des décisions rendues : 1 

– Cour de cassation :  
– Cours d’appel : 1 
– 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 
 
L’article L. 442-6, I, 9° reste rarement appliqué. La seule décision rapportée permet d’éclairer les conditions 
dans lesquelles un fournisseur peut établir différentes catégories de conditions générales correspondant à 
différentes catégories d’acheteurs (CA Paris, 4 juill. 2019, n° 17/13577). Elle présente la particularité 
d’étendre le texte au-delà de la seule hypothèse visée de non-communication des conditions de vente. En 
effet, le fournisseur a été condamné alors que la cour relève qu’il avait bien communiqué les conditions 
générales litigieuses. Il lui a été reproché de ne pas les avoir appliquées et donc d’avoir discriminé ses clients, 
ce que le texte n’interdit pas expressément.  
 
 

Références des décisions étudiées 
 
CA Paris, 4 juillet 2019, n° 17/13577 
 
 

Analyse des décisions 
 
CA Paris, 4 juillet 2019, n° 17/13577 
Plusieurs pharmaciens d’officine créent une structure de regroupement à l'achat (SRA) afin de négocier, 
auprès des fournisseurs, les conditions d'achat de produits pour le compte de ses adhérents. Avec une autre 
société, centrale d'achat pharmaceutique (CAP), intervenant en qualité de prestataire logistique, elles 
cherchent à nouer des relations commerciales avec un établissement pharmaceutique spécialisé dans la 
fourniture aux pharmaciens de médicaments et accessoires, et ce sur la base des conditions générales de vente 
applicables aux officines. Mais cet établissement leur rétorque que ces conditions ne leur sont pas applicables 
en prétendant que ce sont les conditions établies pour les grossistes qui doivent jouer. Les deux sociétés 
clientes invoquent l’article L. 442-6, I, 9° devant les juges du fond mais ceux-ci jugent que la SRA n'est pas 
une officine et en déduisent qu'elle n'établit pas qu'elle avait vocation à bénéficier des conditions générales 
de vente correspondantes, si bien que le fournisseur était fondé à lui appliquer les conditions de vente 
régissant les grossistes (CA Paris, 17 sept. 2015, n° 16/09611). Mais l’arrêt d’appel est cassé aux motifs 
« qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les critères appliqués par la société [du fournisseur] pour définir 
ses catégories d'acheteurs, lui permettant de retenir que la société [de regroupement à l’achat], qui n'est pas 
une officine, ne relevait pas de la même catégorie d'acheteurs que les officines et groupement d'officines et 
relevait ainsi nécessairement de celle des grossistes, la cour […] a privé sa décision de base légale ».  
Rendu sur renvoi, l’arrêt précise que le fournisseur « ne peut refuser à un acheteur la communication de ses 
conditions générales de vente applicables à une catégorie de clientèle que s’il établit, selon des critères 
objectifs que cet acheteur n’appartient pas à la catégorie concernée […] Avant la loi de modernisation de 
l’économie, il était prévu que ‘les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie 
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réglementaire en fonction notamment du chiffre d’affaires, de la nature de la clientèle et du mode de 
distribution’. Les critères définissant les catégories d’acheteurs étaient ceux ainsi listés, sans que cette liste 
ne soit limitative. Depuis l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de l’économie, le fournisseur définit 
librement les différentes catégories d’acheteurs auxquelles sont applicables ses conditions de vente, à 
condition que les critères définissant ces catégories soient objectifs, qu’ils ne soient pas discriminatoires, ni 
ne créent un déséquilibre significatif, une entente entre le fournisseur et les distributeurs favorisés ou encore 
un abus de position dominante. Peuvent être retenus comme critères, outre ceux susvisés antérieurs à la loi 
de modernisation de l’économie, le secteur d’activité concerné et la destination finale du produit ». La cour 
juge que la politique commerciale du fournisseur répond à une construction « selon la nature de la clientèle » 
autour de trois catégories : les pharmacies d’officine, les groupements de pharmacies d’officine, et les 
grossistes. Après avoir examiné attentivement le rôle et le mode d’intervention des sociétés clientes, la cour 
estime que la « pratique, tendant à ne pas faire bénéficier aux SRA des mêmes conditions d’achat que celles 
des officines d’ordre et pour le compte desquelles elles agissent, illustre un déséquilibre concurrentiel au 
sein de la chaîne de distribution, au détriment des intermédiaires, dont les SRA, et la position de faiblesse 
dans laquelle se trouvent, à différents degrés, les intermédiaires de la distribution vis-à-vis des laboratoires 
pour leur approvisionnement, ainsi que l’a relevé l’Autorité de la concurrence, alors que les SRA ont été 
constituées pour présenter un réel contre-pouvoir du marché des fournisseurs et permettre de mettre fin à la 
pratique des rétrocessions entre pharmaciens. La société [cliente], qui exerçait l’activité de SRA au moment 
des faits litigieux […] était donc bien fondée à solliciter la communication et l’application à son bénéfice 
des conditions générales d’achat de la société [du fournisseur] accordées aux officines indépendantes, 
lesquelles doivent constituer le socle de la négociation commerciale, en application des dispositions des 
articles L.442-6 et L.441-6 ». En l’espèce, toutes les conditions de vente établies par le fournisseur avaient 
bien été communiquées aux clientes mais la cour sanctionne le fait de ne pas avoir appliqué celles réservées 
aux officines (et non le fait ne pas les avoir communiquées).   
Décision antérieure : Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-27.811 (confirmé).  
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ANCIEN ARTICLE L. 442-6, III ET D. 442-3 C. COM. 
(dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

& 
ARTICLE L. 442-4, I ET III C. COM. 

(dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

Compétence, action du Ministre de l’Économie 
 
 
I. Nombre de décisions 
  
Nombre total de décisions rendues : 77 

− Cour de cassation : 10 
− Cours d’appels : 67 
− 1ère instance : 0 

 
V. infra Table des matières 

Observations générales 
 
L’art. D. 442-3 C. com., tel qu’issu du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, et renvoyant à l’annexe 
4-2-1 dudit Code, dresse une liste de huit juridictions de première instance et donne compétence 
exclusivement à la Cour d’appel de Paris pour connaître des appels des décisions de ces juridictions, seules 
compétentes pour connaître des litiges fondés sur l’art. L. 442-6 C. com.  
 
Le champ d’application est large. La phase procédurale importe peu, la spécialisation s’imposant au stade 
du référé (CA Reims, 26 novembre 2019, n° 18/02624) ou à l’occasion d’un contredit (CA Reims, 26 
novembre 2019, n° 18/02624). Peu importe également que la demande visant le texte spécial soit formulée 
parmi d’autres (CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2019, n° 17/03934 ; CA Versailles, 7 novembre 2019, 
n° 18/02763).  
 
Pour rappel, si traditionnellement, l’art. D. 442-3 C. com. est interprété comme donnant compétence 
exclusive à la Cour d’appel de Paris pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions de 
première instance, que celles-ci soient ou non spécialisées pour connaître de l’application de l’art. L. 442-6 
C. com., un important revirement de jurisprudence a cependant été opéré par la Cour de cassation (Com., 29 
mars 2017, n° 15-15337, n° 15-24241 et n° 15-17659). Cette dernière a ainsi énoncé que l’appel des décisions 
rendues par toutes juridictions de premier degré non spécialisées relève de la compétence de la cour d’appel 
dans le ressort de laquelle se situe la juridiction concernée (CA Riom, 23 janvier 2019, n° 17/02583 ; CA 
Douai, 14 février 2019, n° 17/05429). Il appartient à celle-ci, d’une part, de déclarer l’appel recevable et 
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 s’ils se sont prononcé sur l’application de l'article 
L. 442-6 et annuler en conséquence le jugement tout en prononçant l’irrecevabilité de cette même demande 
devant elle (Com., 23 janvier 2019, n° 17-23271 ; Com., 23 janvier 2019, n° 17-18689 ; Com., 18 septembre 
2019, n° 17-19653 ; CA Aix-en-Provence, 7 mars 2019, n° 16/03996 ; CA Montpellier, 28 mai 2019, 
n° 16/07329 ; CA Paris, 3 octobre 2019, n° 18/05774 ; CA Dijon, 14 novembre 2019, n° 17/00437) et, d’autre 
part, d’éventuellement statuer sur les demandes ne relevant pas de l'article L. 442-6 C. Com. (Com., 
6  novembre 2019, n° 17-26849 ; CA Montpellier, 28 mai 2019, n° 16/07329 ; CA Lyon, 10 octobre 2019, 
n° 17/02035). 
L’irrecevabilité de la demande visant le texte spécial devant une juridiction non spécialisée doit être relevée 
d’office (CA Amiens, 28 mars 2019, n° 17/04918 ; CA Montpellier, 28 mai 2019, n° 16/07329 ; CA 
Chambéry, 3 septembre 2019, n° 18/02270 ; Com., 18 septembre 2019, n° 17-19653). 
Ce principe a néanmoins pu être rejeté ouvertement lorsque l’application immédiate du revirement prive une 
partie de son droit d’accès au procès équitable (Com. 20 février 2019, n° 17-21861). De même, il ne 
s’applique pas aux appels formés antérieurement à son énoncé, la Cour d’appel de Paris étant seule 
compétente pour connaître de tout litige relatif à l’application de l’art. L. 442-6 C. com. (CA Paris, 6 mars 
2019, n° 18/22335 ; CA Paris, 28 mars 2019, n° 16/24294). 
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L’excès de pouvoir du premier juge, lorsqu’il statue en application du texte spécial, est sanctionné par 
l’annulation du jugement (CA Paris, 28 mars 2019, n° 16/24294 ; CA Paris, 4 avril 2019, n° 16/14293 ; CA 
Paris, 19 avril 2019, n° 16/14293 ; CA Amiens, 27 juin 2019, n° 16/06169). De nombreux arrêts limitent 
cette sanction aux seules dispositions du jugement portant application de cet article (CA Amiens, 9 mai 2019, 
n° 18/00766 ; CA Lyon, 29 mai 2019, n° 17/00282 ; CA Paris, 3 octobre 2019, n° 18/05774). 
 
L’articulation des demandes suscite toujours de nombreuses difficultés.  
La nature de la demande qui vise le texte spécial est normalement indifférente, peu important son bien-fondé 
(CA Aix-en-Provence, 24 octobre 2019, n° 16/22096), ou plus généralement qu’elle l’ait été à titre principal 
ou subsidiaire (Com., 6 novembre 2019, n° 18-12626 ; CA Aix-en-Provence, 24 octobre 2019, n° 16/22096 ; 
CA Aix-en-Provence, 21 novembre 2019, n° 16/12271 ; CA Aix-en-Provence, 12 décembre 2019, 
n° 18/19832), voire à titre reconventionnel (CA Aix-en-Provence, 7 mars 2019, n° 16/03996 ; CA Versailles, 
10 octobre 2019, n° 18/02710) : sa mention au sein du litige suffit au prononcé de l’irrecevabilité. De 
nombreuses décisions soulignent ainsi que le lien de connexité entre les demandes multiples, l’indivisibilité 
du litige, le souci d’une bonne administration de la justice (CA Douai, 6 juin 2019, n° 18/06235) ou l’absence 
de demande de disjonction (CA Fort-de-France, 20 septembre 2019, n° 19/00161 et n° 19/00172) conduisent 
à les juger irrecevables dans leur ensemble (Com., 20 novembre 2019, n° 18-13249). A l’inverse, certaines 
juridictions opèrent un départ entre les demandes, l’excès de pouvoir du premier juge en ce qu’il aurait statué 
sur une demande visant le texte spécial étant seul sanctionné, tandis que le pouvoir de statuer sur les demandes 
fondées sur le droit commun est par ailleurs affirmé, et ce, sans qu’une disjonction ne soit évoquée (CA Lyon, 
29 mai 2019, n° 17/00282 ; CA Paris, 3 octobre 2019, n° 18/05774 ; CA Amiens, 27 juin 2019, n° 16/06169).  
En cette logique, 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 la 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 (Com., 3 juillet 2019, n° 17-20790 ; CA Lyon, 10 octobre 2019, n° 17/02035 ; CA 
Versailles, 7 novembre 2019, n° 18/02763).  
Enfin, les solutions sont divergentes quant à l’opportunité stratégique de l’abandon, en appel, du fondement 
du texte spécial au soutien d’une demande. Certaines cours estiment qu’il importe peu que le demandeur ait 
renoncé en cause d’appel à soulever le texte spécial, dès lors qu’il fut soulevé en première instance : compte 
tenu des dispositions d’ordre public visées par l’art. D. 442-3 C. com., l’appel est irrecevable (CA Aix-en-
Provence, 16 mai 2019, n° 16/10158). D’autres soulignent, à l’inverse, que cette modification du fondement 
juridique au bénéfice du droit commun conduit au constat de la disparition de la cause d’irrecevabilité, de 
telle sorte que la Cour peut et doit statuer sur l’intégralité de l’appel (CA Fort-de-France, 10 septembre 2019, 
n° 18/00082). 
 
La possibilité de relever d’office l’application de l'article L. 442-6 C. com. suscite une difficulté récurrente. 
Le texte spécial n’est pas toujours 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’art. L. 442-6, I, 5° et la responsabilité contractuelle (CA Besançon, 
22 octobre 2019, n° 18/00712 ; CA Versailles, 19 novembre 2019, n° 19/05500). Il s’agit d’une difficulté de 
fond qui rejaillit sur la procédure puisque l’application du texte spécial appelle la compétence de la juridiction 
spécialisée. À cette occasion, les juridictions du fond ont tendance à estimer qu’il importe peu que le texte 
spécial n’ait pas été invoqué au soutien de la demande (CA Colmar, 26 juin 2019, n° 17/03734), soit parce 
que son caractère d’ordre public interdit que les parties puissent l’écarter (CA Colmar, 26 juin 2019, 
n° 17/03734), soit parce qu’en application de l’article 12 CPC, le juge est tenu de donner ou restituer leur 
exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient 
proposé, le juge pouvant relevé d’office le texte spécial. Ainsi, les juridictions du fond ont-elles tendance à 
identifier l’art. L. 442-6 comme fondement de la demande pour ensuite se reconnaître dépourvues de pouvoir 
(Com., 6 novembre 2019, n° 17-26849). Certaines, néanmoins, estiment que, bien au contraire, l’art. 12 
C. proc. civ. n’oblige pas le juge à opérer une requalification des demandes sur le fondement d’une éventuelle 
rupture brutale des relations commerciales établies (CA Versailles, 19 novembre 2019, n° 19/05500) ou que 
cette application d’office dénaturerait les demandes (CA Besançon, 22 octobre 2019, n° 18/00712) et se 
déclarent compétentes. Sur ce point, la position de la Cour de cassation n’est pas davantage claire. Elle a pu 
rejeter le moyen contestant l’introduction par le juge du texte spécial, ainsi substitué au fondement de droit 
commun seul invoqué et, par voie de conséquence, le relevé d’office du défaut de pouvoir (Com., 6 novembre 
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2019, n° 17-26849). A l’inverse, une autre décision censure l’arrêt qui opérait une substitution de fondement, 
dès lors qu’aucune demande n’était fondée sur l'article L. 442-6, que les parties ne mentionnaient pas ce texte 
tandis que le jugement dont la Cour d’appel était saisi avait statué sur le seul fondement de la responsabilité 
contractuelle (Com., 2 octobre 2019, n° 18-10886).  
 
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, 12 juin 2019, n° 19/03271).  
 
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, 30 octobre 2019, n° 18/27504). 
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Analyse des décisions 
 
I. La compétence exclusive des juridictions spécialisées 
 

1. Champ d’application de la spécialisation 
 

1.1. Principe  
 
Com., 23 janvier 2019, n° 17-18689 
Saisie de l’appel d’un jugement rendu par une juridiction non spécialisée située sur son ressort, la Cour 
d’appel doit le déclarer recevable, constater le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal pour statuer sur 
un litige relevant de l’art. L. 442-6 C. com., et statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel 
sur les demandes formées devant elles.  
Décision antérieure : CA Toulouse, 29 mars 2017 (cassation) 
 
Com., 23 janvier 2019, n° 17-23271 
Viole les art. L. 442-6 et D. 442-3 C. com., ensemble les art. 122, 125 et 620 CPC et R. 311-3 COJ, la Cour 
qui statue sur le fondement de l'art. L. 442-6, I, 5° sans relever d’office l’irrecevabilité de cette demande  
« formée devant le TGI d’Ajaccio, juridiction civile sans pouvoir juridictionnel à cet égard », et « qui était 
elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige portant sur l’application de cet 
article ». 
Décision antérieure : CA Bastia, 3 mai 2017 (cassation)  
 
CA Riom, 23 janvier 2019, n° 17/02583 
Les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialisées sont portés devant la Cour 
d’appel de Paris et ceux formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, 
quand bien même elles auraient statué sur de tels litiges, sont portés devant la Cour d’appel dans le ressort 
de laquelle elles sont situées.  
Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand, 18 septembre 2014 (appel recevable)  
 
CA Douai, 14 février 2019, n° 17/05429 
Il résulte des art. L. 442-6, III et D. 442-3 C. com. que la Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir 
de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’art. 
L. 442-6 C. com. lorsqu’elles émanent de juridictions spécialisées. En revanche, les autres Cours d’appel 
doivent connaître des recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort 
qui ne sont pas spécialement désignées. 
Décision antérieure : TGI Cambrai, 24 aout 2017 (appel recevable) 
 
  



Page | 180 
 

Com. 20 février 2019, n° 17-21861 
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 art. 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 
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, 24 mai 2017 (rejet) 
 
CA Pau, 26 février 2019, n° 17/00130 
Pour s’opposer à l’application d’une clause d’exclusivité, une société invoque en appel l’application des 
dispositions de l’art. L. 442-6 C. com. La Cour rappelle cependant qu’en vertu de l’art. D. 442-3, l’application 
de ce texte relève de la compétence d’attribution exclusive de la Cour d’appel de Paris. 
Décision antérieure : T. com. Mont de Marsan, 2 décembre 2016 
 
CA Bordeaux, 27 février 2019, n° 16/04844 
Statuant sur la recevabilité de l’appel d’une décision rendue par un tribunal spécialisé, la Cour d’appel de 
Bordeaux rappelle qu’il « résulte de la combinaison des art. L. 442-6, III, 5° et D. 442-3 C. com. que la Cour 
d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues 
dans les litiges relatifs à l’application de l’art. L. 442-6 du même code ». 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 20 mai 2016 (appel irrecevable)  
 
CA Paris, 6 mars 2019, n° 18/22335 
L’appel interjeté devant la Cour d’appel de Paris, par acte du 14 janvier 2015, se situe « sous l’empire de la 
règle selon laquelle la Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés 
contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’art. L. 442-6 C. com. ». 
Décision antérieure : Ord. du conseiller de la mise en état, CA Paris, 2 octobre 2018 (confirmée) 
 
CA Aix-en-Provence, 7 mars 2019, n° 16/03996 
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 Cannes. 
Décision antérieure : T. com. Cannes, 4 février 2016 
 
CA Paris, 28 mars 2019, n° 16/24294 
La Cour d’appel de Paris rappelle dans un premier temps que l’application du revirement de jurisprudence 
opéré le 29 mars 2017 ne doit pas nuire au droit d’accès au juge d’appel. Dès lors que la Cour d’appel de 
Nîmes a rendu un arrêt antérieurement audit revirement en déclarant irrecevable l’appel formé par une 
société, la Cour d’appel de Paris ne peut qu’admettre sa compétence pour connaître de l’appel. Elle se 
prononce dans un second temps sur la nullité du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nîmes, 
juridiction non spécialement désignée et n’ayant donc pas le pouvoir de statuer sur les litiges faisant 
application de l’art. L. 442-6 C. com. 
Décision antérieure : T. com. Nîmes, 17 mai 2013 (appel recevable, jugement annulé) 
 
CA Paris, 4 avril 2019, n° 16/14293 
Il résulte des art. L. 442-6, III et D. 442-3 C. com. que la Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir 
de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’art. 
L. 442-6 C. com. lorsqu’elles émanent de juridictions spécialisées. Ces textes sont par ailleurs d’ordre public. 
Le tribunal de commerce n’ayant pas les pouvoirs juridictionnels pour statuer sur les litiges relatifs à l’art.  
L. 442-6 C. com., le jugement est annulé en ce qu’il a statué sur ces demandes. 
Décision antérieure : T. com. Melun, 8 juin 2016 (appel recevable, jugement annulé sur ce point) 
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CA Paris, 19 avril 2019, n° 16/14293 
Un jugement rendu par une juridiction non spécialement désignée par l’art. D. 442-3 est porté devant la Cour 
d’appel de Paris. Celle-ci va déclarer l’appel recevable, constater le défaut de pouvoir juridictionnel des 
premiers juges et annuler le jugement en ce qu’il a statué sur ces demandes dès lors qu’il a été rendu par le 
Tribunal de commerce de Melun, une juridiction du ressort de la Cour d’appel de Paris. 
Décision antérieure : T. com. Melun, 8 juin 2016, (appel recevable, jugement annulé sur ce point) 
 
CA Angers, 7 mai 2019, n° 16/01998 
Il résulte des art. L. 442-6, III et D. 442-3 C. com. que la Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir 
de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’art. 
L. 442-6 C. com. lorsqu’elles émanent de juridictions spécialisées. En revanche, les autres Cours d’appel 
doivent connaître des recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort 
qui ne sont pas spécialement désignées. La Cour rejette la demande tendant à renvoyer l’affaire devant la 
Cour d’appel de Paris et invite les parties à conclure sur la fin de non-recevoir. 
Décision antérieure : T. com. Angers, 25 mai 2016 (appel recevable) 
 
CA Amiens, 9 mai 2019, n° 18/00766 
En application de l’art. D. 442-3 C. com., pour l’application de l’art. L. 442-6, le siège et le ressort des 
juridictions commerciales compétentes en métropoles et dans les départements d’outre-mer sont fixés 
conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 C. com. Le Tribunal de commerce de Compiègne, ne faisant pas 
partie des tribunaux compétents, a excédé son pouvoir juridictionnel de sorte que les dispositions du jugement 
relatives à cet article doivent être annulées. 
Décision antérieure : T. com. Compiègne, 6 février 2018 (appel recevable, jugement annulé sur ce point) 
 
CA Montpellier, 28 mai 2019, n° 16/07329 
Une fin de non-recevoir sanctionnant l’absence de pouvoir juridictionnel de la présente Cour au profit de la 
Cour d’appel de Paris, seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues 
dans les litiges relatifs à l’application de l’art. L. 442-6 C. com., les demandes d’une société fondées sur ces 
dispositions seront déclarées irrecevables et ne seront examinées que celles sur le fondement des principes 
généraux relatifs à l’effet des contrats entre les parties et au devoir de loyauté pesant sur celles-ci dans leur 
formation et exécution.  
Décision antérieure : T. com. Rodez, 6 septembre 2016 (appel recevable, demande irrecevable sur ce point) 
 
CA Lyon, 29 mai 2019, n° 17/00282 
En statuant sur l’application des dispositions de l’art. L. 442-6 C. com., le premier juge, non compétent, a 
commis un excès de pouvoir. Ce défaut de pouvoir juridictionnel aurait dû le conduire à dire les demandes 
irrecevables et non inapplicables. 
Décision antérieure : T. com. Saint Etienne, 5 avril 2016 (appel recevable, jugement annulé sur ce point) 
 
CA Nancy, 12 juin 2019, n° 18/00591 
Après avoir constaté que le Tribunal de commerce de Nancy était compétent pour connaître des litiges relatifs 
à l’application de l’art. L. 442-6 C. com., elle rappelle que conformément à l’art. D. 442-3 du même code, la 
Cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des jugements rendus par les juridictions 
spécialisées désignées par ce texte. S’agissant de dispositions d’ordre public, elle invite donc les parties à 
s’expliquer sur la recevabilité de l’appel.  
Décision antérieure : T. com. Nancy, 16 février 2018 
 
CA Nancy, 26 juin 2019, n° 17/00759 
Après avoir constaté que le tribunal qui s’était prononcé sur le fondement de l’art. L. 442-6 C. com. était 
celui spécialement désignée par l’art. D. 442-3 du même code, la Cour ne peut que constater qu’elle est 
dépourvue du pouvoir juridictionnel de se prononcer sur l’appel, dès lors que ces dispositions, d’ordre public, 
donnent compétence exclusive à la Cour d’appel de Paris pour en connaître. 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 3 mars 2017 (appel irrecevable) 
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CA Amiens, 27 juin 2019, n° 16/06169 
Suite à l’excès de pouvoir commis par une juridiction de première instance n’ayant pas le pouvoir 
juridictionnel pour connaître de demandes portant sur l’application de l’art. L. 442-6 C. com., dès lors 
irrecevables, en vertu de l’art. D. 442-3 C. com., les chefs de jugement y étant relatifs doivent être annulés. 
La Cour d’appel saisie étant elle-même dépourvue de pouvoir juridictionnel pour en connaître, la dévolution 
du litige ne peut porter sur ces chefs de jugement annulés.  
Décision antérieure : T. com. Saint-Quentin, 25 novembre 2016 (jugement annulé sur ce point). 
 
CA Rennes, 2 juillet 2019, n° 16/05888 
La Cour rappelle qu’il résulte des art. L. 442-6, III et D. 442-3 C. com. que la Cour d’appel de Paris est seule 
investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à 
l’application de l’art. L. 442-6 C. com. lorsqu’elles émanent de juridictions spécialisées. Elle constate que le 
Tribunal de commerce de Saint-Malo n’avait pas le pouvoir d’examiner les demandes fondées sur les 
dispositions de l’art. L. 442-6 C. com. 
Décision antérieure : T. com. Saint Malo, 24 mai 2016 (appel recevable, jugement annulé sur ce point) 
 
CA Versailles, 2 juillet 2019, n° 17/08369 
La Cour rappelle qu’il résulte des art. L. 442-6, III et D. 442-3 C. com. que la Cour d’appel de Paris est seule 
investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à 
l’application de l’art. L. 442-6 C. com. Elle en déduit que les demandes formées par une société sur le 
fondement des dispositions de l’art. L. 442-6 C. com. sont irrecevables.  
Décision antérieure : T. com. Versailles, 4 octobre 2017 (appel recevable, demande irrecevable sur ce point) 
 
CA Paris, 31 juillet 2019, n° 16/20683 
La Cour constate que le Tribunal de commerce de Pontoise ne figure pas sur la liste des tribunaux 
spécialement désignés à l’annexe 4-2-1 de l’art. D. 442-3 C. com. auquel renvoie le dernier alinéa de l’art. 
L. 442-6, III et qu’il a manifestement excédé ses pouvoirs de sorte que le jugement entrepris sera annulé dans 
toutes ses dispositions.  
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 11 décembre 2015 (appel recevable, jugement annulé)  
 
CA Chambéry, 3 septembre 2019, n° 18/02270 
Alors qu’un tribunal de commerce non spécialisé au sens des art. L. 442-6 et D. 442-3 C. com. avait été saisi 
d’une action fondée expressément sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com., la Cour estime qu’il était compétent pour 
examiner la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation des textes précités, et qu’en application de l’art. 88 
C. proc. civ., elle-même, par souci de bonne justice, doit statuer sur cette exception non examinée par les 
premiers juges, d’autant qu’il est désormais de jurisprudence établie que la cour d’appel, autre que celle de 
Paris, saisie de l’appel d’un jugement rendu par un tribunal de commerce non spécialisé saisi sur le fondement 
de l’art. L. 442-6 C. com., doit statuer sur cet appel et examiner la recevabilité des demandes formées devant 
ce tribunal. Par conséquent, l’action est déclarée irrecevable devant le tribunal saisi en première instance qui 
n’avait pas le pouvoir d’en connaître. 
Décision antérieure : T. com. Annecy, 20 novembre 2018 (infirmé) 
 
CA Versailles, 17 septembre 2019, n° 18/04543 
La demande fondée sur l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. est irrecevable devant la Cour saisie, seule la Cour 
d’appel de Paris étant investie du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’application de l’art. L. 442-6 
C. com. en vertu des art. L. 442-6, III, al. 5 et D. 442-3 C. com. 
Décision antérieure : TGI Versailles, 3 mai 2018 (ne se prononce pas sur ce point) 
 
Com., 18 septembre 2019, n° 17-19653 
Au visa des art. L. 442-6 et D. 442-3 C. com et de l’art. R. 311-3 C.O.J., il est énoncé que « seuls les recours 
formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées par l’art. D. 442-3 C. com. 
sont portés devant la Cour d’appel de Paris, les recours formés contre les décisions rendues par des 
juridictions non spécialement désignées, y compris dans l’hypothèse où elles ont, à tort, statué sur 
l’application de l’art. L. 442-6 C. com., relevant des cours d’appel dans le ressort desquelles ces juridictions 
sont situées, conformément à l’art. R. 311-3 C.O.J. ; qu’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 pour statuer 
sur un litige relatif à l’application de l’art. L. 442-6 C. com. et l’irrecevabilité des demandes formées devant 
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ce juge en résultant ». En l’espèce, saisie de l’appel d’un jugement rendu par un tribunal non spécialisé situé 
dans son ressort ayant fait application de l’art. L. 442-6 C. com., alors qu’elle a déclaré l’appel irrecevable et 
la Cour d’appel de Paris seule compétente pour en connaître, la Cour aurait dû le déclarer recevable, constater 
le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal pour statuer sur un litige relevant de l’art. L. 442-6 C. com., 
puis statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel. 
Décision antérieure : CA Grenoble, 8 décembre 2016 (cassation) 
 
CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2019, n° 17/03934 
La Cour d’appel saisie doit examiner l’appel formé à l’encontre du jugement, même s’il est rendu par une 
juridiction de première instance non spécialisée au sens des art. L. 442-6, III, 5° et D. 442-3 C. com. ayant 
ainsi statué à tort sur l’application de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com., bien que la rupture de relation ne concerne 
qu’une partie des points litigieux soulevés tant en première instance qu’en appel. Elle doit alors relever 
d’office l’excès de pouvoir commis par cette juridiction en statuant sur ces demandes ne relevant pas de son 
pouvoir juridictionnel et donc irrecevables devant elle. La réouverture des débats est ordonnée sur ce point. 
Décision antérieure : T. com. Manosque, 21 février 2017 (ne se prononce pas sur ce point) 
 
CA Fort-de-France, 20 septembre 2019, n° 19/00161 et n° 19/00172 
Le Tribunal saisi a statué sur une demande en responsabilité formulée par l’appelant sans cependant fonder 
juridiquement sa décision ; et l’appelant a formulé une demande, maintenue en cause d’appel, en dommages 
et intérêts au visa de l’art. L. 442-6, I, 2° C. com., consistant bien en une prétention et non en un simple 
moyen de défense. En conséquence, l’appel est déclaré irrecevable devant la Cour saisie, seule la Cour 
d’appel de Paris étant compétente pour connaître des appels formés contre des décisions rendues par les 
juridictions spécialisées au sens de l’art. D. 442-3 C. com., ce qui était le cas en l’espèce. 
Décision antérieure : Ord. conseiller de la mise en état, CA Fort-de-France, 21 mars 2019 (infirmées) 
 
CA Aix-en-Provence, 3 octobre 2019, n° 17/06781 
La juridiction de première instance n’étant pas compétente pour statuer sur l’application de l’art. L. 442-6 
C. com. en vertu de l’art. D. 442-4 C. com., cette dernière a commis un excès de pouvoir en rendant un 
jugement sur le fondement de l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. La Cour statue sur le reste du litige. 
Décision antérieure : TGI Aix-en-Provence, 9 mars 2017 (infirmée) 
 
CA Paris, 3 octobre 2019, n° 18/05774 
Il est rappelé, d’une part, que « seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par les art. 
R. 420-3 et D. 442-3 C. com. sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’application des 
art. L. 420-1 à L. 420-5 C. com., 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et L. 442-6 C. 
com. », et d’autre part, que « les recours formés contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées 
sont portés devant la Cour d’appel de Paris », tandis que « ceux formés contre les décisions rendues par des 
juridictions non spécialement désignées, quand bien même elles auraient statué sur de tels litiges, sont portés 
devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles sont situées » chargée alors « de recevoir l’appel 
formé devant elle, d’examiner la recevabilité des demandes formées devant le tribunal, puis, le cas échéant, 
de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel ». En l’espèce, la Cour d’appel de Paris, saisie 
d’un appel formé devant la Cour d’appel de Versailles, qui a renvoyé l’affaire devant la présente Cour, à 
l’encontre d’un jugement rendu par un tribunal non spécialisé ayant néanmoins statué sur l’application des 
articles susmentionnés, est recevable. Toutefois, les demandes fondées sur ces articles et l’art. 1382 C. civ. 
ne relevant pas des pouvoirs du tribunal ayant statué, ce dernier a commis un excès de pouvoir, conduisant à 
l’annulation du jugement qu’il a rendu. 
Décisions antérieures : T. com. Versailles, 9 juin 2010 (jugement annulé sur ce point) ; Com., 18 octobre 
2017. 
 
CA Besançon, 22 octobre 2019, n° 18/00712 
L’appel formé devant la Cour d’appel de Besançon n’est pas irrecevable, dans la mesure où l’appel des 
décisions rendues à tort par des juridictions non spécialisées pour connaître d’une demande fondée sur l’art. 
L. 442-6 C. com. doit être porté devant leur cour d’appel de droit commun et non devant la Cour d’appel de 
Paris par application des art. L. 442-6, III et D. 442-3 C. com. et de l’art. R. 311-3 C.O.J, ainsi que de la 
jurisprudence de la Cour de cassation. 
Décision antérieure : T. com. Besançon, 14 mars 2018 
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CA Aix-en-Provence, 14 novembre 2019, n° 16/13757 
Les art. L. 442-6, III et D. 442-3 C. com. attribuent les litiges relatifs à l’application de l’art. L. 442-6 C. com. 
à certaines juridictions de première instance spécialement désignées, dont le Tribunal de commerce de 
Marseille, ainsi qu’à la Cour d’appel de Paris pour connaître des décisions rendues par ces juridictions 
statuant sur cet article. En conséquence, cette dernière « n’est compétente pour connaître des décisions du 
Tribunal de commerce de Marseille que si celui-ci a statué sur un litige relevant de l’art. L. 442-6 C. com. ». 
Dès lors, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est compétente pour statuer sur une demande fondée sur l’art. 
L. 442-6, I, 5° C. com., le Tribunal de commerce de Marseille n’ayant pas appliqué ce texte qui n’a été 
soulevé pour la première fois qu’en cause d’appel. La demande est néanmoins déclarée irrecevable par la 
suite comme étant nouvelle. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 21 juin 2016 
 
CA Dijon, 14 novembre 2019, n° 17/00437 
La demande fondée sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. est déclarée irrecevable dans la mesure où ni la juridiction 
de première instance saisie, ni la présente Cour d’appel ne peuvent en connaître par application des art. 
L. 442-6, III et D. 442-3 C. com., qui attribuent compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs à 
l’art. L. 442-6 C. com., en première instance, à certaines juridictions, à savoir le Tribunal de commerce de 
Nancy pour le ressort de la Cour d’appel de Dijon ; et en cause d’appel, à la Cour d’appel de Paris pour 
connaître des décisions rendues par ces juridictions. 
Décision antérieure : T. com. Dijon, 16 février 2017 (infirmée sur ce point) 
 
CA Orléans, 14 novembre 2019, n° 19/00001 
Saisie d’une demande fondée sur l’art. L. 442-6 C. com., la Cour la déclare irrecevable car elle est investie 
des seuls pouvoirs de la juridiction de première instance par l’effet dévolutif de l’appel et n’a pas plus que 
cette dernière le pouvoir de connaître d’une telle demande qui, en vertu des art. L. 442-6, III et D. 442-3 
C. com., doit être initialement formée devant une juridiction de première instance spécialisée, en l’espèce le 
Tribunal de commerce de Paris pour le ressort de la Cour d’appel d’Orléans, puis devant la Cour d’appel de 
Paris.  
Décision antérieure : T. com. Tours, 5 octobre 2018 
 
CA Paris, 15 novembre 2019, n° 18/27509 
Bien que n’ayant pas été saisi d’une telle demande, il est énoncé qu’en application de l’art. D. 442-3 C. com. 
et de son annexe 4-2-1, le Tribunal de commerce de Meaux n’aurait pas été matériellement compétent pour 
connaître d’une demande d’indemnisation au titre d’une rupture brutale sans préavis écrit de relation 
commerciale établie.  
Décision antérieure : T. com. Meaux, 27 juin 2017 
 
CA Aix-en-Provence, 21 novembre 2019, n° 16/12271 
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence est compétente pour connaître de l’appel d’une décision statuant sur une 
demande fondée sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. rendue par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence 
qui, s’il n’est pas une juridiction spécialisée en matière de rupture brutale de relations commerciales, voit ses 
décisions soumises à cette cour en application de l’art. R. 311-3 C.O.J. 
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 21 mars 2016 
 
CA Aix-en-Provence, 12 décembre 2019, n° 18/01576 
Les demandes fondées sur l’art. L. 442-6 C. com. sont irrecevables devant la Cour saisie, dépourvue du 
pouvoir juridictionnel d’en connaître en vertu des art. L. 442-6, D. 442-3 et D. 442-4 C. com. 
Décision antérieure : T. com. Toulon, 20 décembre 2017 
 
CA Aix-en-Provence, 12 décembre 2019, n° 18/19832 
Les règles de compétence édictées aux art. L. 442-6, III et D. 442-3 C. com. désignent spécialement certaines 
juridictions de première instance pour connaître des litiges relatifs à l’art. L. 442-6 C. com., ainsi que la Cour 
d’appel de Paris pour connaître des décisions rendues par ces juridictions spécialisées, les cours d’appel 
autres que celles de Paris demeurant compétentes pour connaître des décisions rendues par les juridictions 
non spécialement désignées. En l’espèce, le Tribunal de commerce de Marseille étant une juridiction 
spécialement désignée, la compétence en cause d’appel revient à la Cour d’appel de Paris. 
Décision antérieure : Ord. juge de la mise en état, CA Aix-en-Provence, 4 décembre 2018 (confirmée) 
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CA Nancy, 18 décembre 2019, n° 18/00591 
Conformément à l'art. D.442-3 C. com., la Cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des 
jugements rendus par les juridictions spécialisées désignées par ce texte, la Cour d'appel de Nancy étant de 
ce fait dépourvue du pouvoir juridictionnel pour en connaître. S'agissant, non pas d'une exception 
d'incompétence, mais d'une fin de non-recevoir, l'appel doit être déclaré irrecevable en tant que porté devant 
la Cour d'appel de Nancy, sans qu'il y ait lieu à renvoi devant la Cour d'appel de Paris. 
Décision antérieure : T. com Nancy, 16 février 2018 (appel irrecevable) 
 

1.2. Les procédures concernées (référé, contredit…) 
 
CA Reims, 26 novembre 2019, n° 18/02624 
Les règles de compétence spéciale résultant des art. L. 442-6, III et D. 442-3 C. com. sont appliquées dans le 
cadre d’une procédure en référé : le juge des référés du Tribunal de commerce de Reims ainsi que la Cour 
d’appel de Reims sont territorialement incompétents pour connaître de demandes en communication de 
pièces en vue d’une action en responsabilité fondée sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com., seul le juge des référés 
du Tribunal de commerce de Lille étant compétent pour en connaître dans le ressort de la Cour d’appel de 
Reims à qui l’affaire est renvoyée. 
Décision antérieure : Ord. juge des référés, T. com. Reims, 5 décembre 2018 (infirmée) 
 

1.3. Les demandes intrinsèquement concernées (bien-fondé, subsidiaire, reconventionnelle, 
exacte qualification…) 

 
CA Aix-en-Provence, 7 mars 2019, n° 16/03996 
Même s’il s’agit de demandes reconventionnelles, 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 Cannes. 
Décision antérieure : T. com. Cannes, 4 février 2016 
 
CA Rennes, 14 mai 2019, n° 16/02878 
Il importe peu que l’application des dispositions de l’art. L. 442-6 C. com. soit un moyen développé 
accessoirement au moyen principal tiré du dol ou de la violence. La Cour d’appel non réglementairement 
désignée au regard de l’art. D. 442-3 C. com. doit soulever d’office l’irrecevabilité de la demande.  
Décision antérieure : TGI Lorient, 2 mars 2016 (appel recevable, demande irrecevable sur ce point) 
 
CA Aix-en-Provence, 16 mai 2019, n° 16/10158 
Il importe peu que le demandeur renonce en cause d’appel à soulever la rupture brutale des relations 
commerciales établies dès lors que l’art. L. 442-6 a été soulevé en première instance, que ce soit par le 
demandeur ou par le défendeur, à titre principal ou incident, compte tenu des dispositions d’ordre public 
visées par l’art. D. 442-3 C. com. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 21 avril 2016 (appel irrecevable) 
 
CA Paris, 18 juin 2019, n° 18/00296 
S’agissant d’une demande subsidiaire fondée sur l’art. L. 442-6 C. com., la Cour d’appel de Paris a soulevé 
d’office la fin de non-recevoir tirée de l’application conjointe des art. L. 442-6 et D. 442-3 C. com. pour 
statuer sur la demande de dommages et intérêts d’une société qui relève de sa compétence exclusive. Elle 
déclare ainsi irrecevable la demande de la société devant la Cour d’appel de Versailles et confirme le 
jugement rendu en première instance. 
Décision antérieure : T. com. Versailles, 2 septembre 2016 (jugement confirmé) 
 
Com., 3 juillet 2019, n° 17-20790 
Le moyen critique l’arrêt d’appel au motif qu’il n’a pas examiné la régularité de la décision par laquelle le 
Tribunal non spécialisé s’est déclaré incompétent sur la demande reconventionnelle fondée sur l'art.  
L. 442-6, I, 5°. Ce moyen est rejeté car l’appel dont était saisie la Cour « ne portait pas sur le chef du jugement 
par lequel le Tribunal s’était déclaré incompétent pour statuer sur la demande » de telle sorte que cette Cour 
« n’avait pas à se prononcer sur la régularité de cette décision ».  
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Décision antérieure : CA Rennes, 27 juin 2017 (rejet) 
 
CA Versailles, 17 septembre 2019, n° 18/04543 
Est irrecevable, indépendamment du fait qu’elle soit nouvelle en cause d’appel, la demande formulée à titre 
infiniment subsidiaire sur le fondement de l’art. L. 442-6, I, 2° C. com., seule la Cour d’appel de Paris étant 
investie du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’application de l’art. L. 442-6 C. com. en vertu des art. 
L. 442-6, III, al. 5 et D. 442-3 C. com. La Cour statue cependant sur le reste du litige. 
Décision antérieure : TGI Versailles, 3 mai 2018 (ne se prononce pas sur ce point) 
 
Com., 18 septembre 2019, n° 17-19653 
Saisie de l’appel d’un jugement rendu par un tribunal non spécialisé situé dans son ressort ayant statué sur 
une demande reconventionnelle fondée sur l’art. L. 442-6 C. com., alors qu’elle a déclaré l’appel irrecevable 
et la Cour d’appel de Paris seule compétente pour en connaître, la Cour aurait dû le déclarer recevable, 
constater le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal pour statuer sur un litige relevant de l’art. L. 442-6 
C. com., puis statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel. 
Décision antérieure : CA Grenoble, 8 décembre 2016 (cassation) 
 
CA Paris, 20 septembre 2019, n° 19/04969 
Il convient de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion, juridiction 
compétente pour connaître de la demande principale fondée sur des contrats de sous-traitance en vertu des 
règles générales de compétence territoriale, bien qu’une demande subsidiaire en rupture brutale de relations 
commerciales fondée sur l’art. L. 442-6 C. com. ait été formulée : en effet, cette dernière n’a pas à être 
examinée en l’état par le Tribunal, son examen étant subordonné au rejet de la demande principale et relèvera 
alors de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris. Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 janvier 2019 
 
CA Lyon, 10 octobre 2019, n° 17/02035 
Seule la Cour d’appel de Paris pouvant connaître des appels relatifs à l’application des art. L. 442-6 et  
D. 442-3 C. com., il n’est pas répondu à la demande reconventionnelle fondée sur l’art. L. 442-6 C. com. ; la 
Cour se prononce néanmoins sur le reste du litige. 
Décision antérieure : TGI Lyon, 19 janvier 2017 
 
CA Versailles, 10 octobre 2019, n° 18/02710 
La demande reconventionnelle fondée sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. est déclarée irrecevable, la Cour 
d’appel de Versailles étant dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour connaître des décisions appliquant 
cet article rendues par les juridictions spécialisées au sens de l’art. D. 442-3 C. com., seule la Cour d’appel 
de Paris étant désignée compétente. 
Décision antérieure : T. com. Versailles, 6 avril 2018 
 
CA Aix-en-Provence, 24 octobre 2019, n° 16/22096 
Le demandeur en première instance ayant assigné en rupture brutale de relation contractuelles, alors que « la 
détermination du tribunal compétent n’est pas subordonnée à l’existence du bien-fondé des demandes », que 
« peu importe que le texte soit ou non applicable », et qu’« il suffit que soit invoquée en première instance à 
titre principal et ou accessoire la rupture brutale des relations commerciales pour que la Cour d’appel de 
Paris soit compétente », l’appel est irrecevable comme relevant de la seule compétence de la Cour d’appel 
de Paris. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 18 octobre 2016 
 
CA Amiens, 24 octobre 2019, n° 18/02936 
Une demande indemnitaire, présentée en première instance sur un fondement contractuel de droit commun, 
constituant l’objet initial et principal des débats, est réitérée en cause d’appel, mais est également présentée 
à titre subsidiaire sur le fondement de l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. Cette dernière demande n’est pas examinée 
par la Cour d’appel saisie, dépourvue de pouvoir juridictionnel pour connaître d’un litige portant sur 
l’application de cet article en vertu de l’art. D. 442-3 C. com. Les juges statuent néanmoins sur le reste du 
litige, notamment sur la demande indemnitaire principale fondée sur le droit commun. 
Décision antérieure : T. com. Compiègne, 24 juillet 2018 
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Com., 6 novembre 2019, n° 18-12626 
En vertu de l’art. D. 442-3 C. com., seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des appels 
formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées pour connaître des demandes 
fondées sur l’art. L. 442-6 C. com., « fût-elle formée à titre subsidiaire ». 
Décision antérieure : CA Aix-en-Provence, 9 novembre 2017 (rejet) 
 
CA Versailles, 7 novembre 2019, n° 18/02763 
La demande reconventionnelle fondée sur l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. formée pour la première fois en cause 
d’appel est déclarée irrecevable, seule la Cour d’appel de Paris étant investie du pouvoir de statuer sur les 
litiges relatifs à l’application de cet article en vertu des art. L. 442-6 et D. 442-3 C. com. 
Décision antérieure : TGI Versailles, 24 octobre 2017 
 
CA Versailles, 19 novembre 2019, n° 19/05500 
Dans le cadre d’un litige où le demandeur a fondé ses prétentions sur le droit commun de la responsabilité 
contractuelle tandis que le défendeur conteste la compétence de la juridiction de première instance saisie au 
motif que le litige serait en réalité relatif à l’art. L. 442-6 C. com., les juges écartent l’exception 
d’incompétence soulevée, du fait notamment que « la détermination du tribunal compétent n’est pas 
subordonnée à l’examen du bien-fondé » des demandes au regard des articles invoqués à leur soutien, de 
sorte qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de vérifier l’existence ou non d’un contrat ou d’une relation contractuelle 
pour statuer sur la compétence du tribunal saisi en première instance ; également parce que l’art. 12 C. proc. 
civ. n’oblige pas le juge à opérer une requalification des demandes sur le fondement d’une éventuelle rupture 
brutale des relations commerciales établies.  
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 27 juin 2019 (confirmée) 
 
CA Aix-en-Provence, 21 novembre 2019, n° 16/12271 
Même si elle est formée à titre subsidiaire, la demande fondée sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. relève de la 
compétence exclusive d’une juridiction de première instance spécialisée en matière de rupture brutale 
désignée à l’art. D. 442-3 C. com.  
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 21 mars 2016 
 
CA Aix-en-Provence, 12 décembre 2019, n° 18/19832 
Il est indifférent que la demande fondée sur l’art. L. 442-6 C. com. « soit formée par le demandeur ou par le 
défendeur, à titre principal ou à titre subsidiaire ou par demande reconventionnelle » pour qu’il soit fait 
application des règles de compétence édictées aux art. L. 442-6, III et D. 442-3 C. com. désignant 
spécialement certaines juridictions de première instance pour connaître des litiges relatifs à l’art. L. 442-6 
C. com., ainsi que la Cour d’appel de Paris pour connaître des décisions rendues par ces juridictions 
spécialisées, les cours d’appel autres que celles de Paris demeurant compétentes pour connaître des décisions 
rendues par les juridictions non spécialement désignées. En l’espèce, le Tribunal de commerce de Marseille 
étant une juridiction spécialement désignée, la compétence en cause d’appel revient à la Cour d’appel de 
Paris. 
Décision antérieure : Ord. juge de la mise en état, CA Aix-en-Provence, 4 décembre 2018 (confirmée) 
 
CA Aix-en-Provence, 19 décembre 2019, n° 19/01612 
L'art. D.442-3 C. com. rappelle que lorsque le litige est fondé sur l'art. L.442-6 C. com., la Cour d'appel de 
Paris a compétence exclusive pour statuer sur les appels formés contre les décisions des juridictions 
commerciales spécialisées. Le texte s'applique dès que les dispositions de l'art. L442-6 C. com. ont été 
soulevées en première instance, que ce soit par le demandeur ou le défendeur à titre principal ou incident. 
Tel est le cas en l’espèce, car l’avocat de l’appelant, dans ses conclusions au fond d'appel incident, a 
formellement rappelé que, le Tribunal ayant écarté l’application de l’art. L.442-6, I, 5° C. com., il allait de 
nouveau saisir le conseiller de la mise en état de cette fin de non-recevoir. 
Décision antérieure : CA Aix-en-Provence, Juge Mise en état, 15 janvier 2019 (confirmée) 
 
CA Douai, 19 décembre 2019, n° 18/04095 
Sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la nature de la sanction sollicitée en cas de déséquilibre significatif 
fondé sur l’art. L. 442-6, I, 2° C. com., il est relevé qu’aucune des juridictions saisies ne peut connaître de 
cette disposition en vertu des art. D. 442-3 et D. 442-4 C. com. : ni le Tribunal saisi en première instance, 
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n’étant pas une juridiction spécialisée, ni la Cour d’appel de Douai saisie, seule la Cour d’appel de Paris étant 
compétente en cause d’appel. La demande est déclarée irrecevable et le jugement infirmé en ce qu’il a statué 
sur ce moyen. 
Décision antérieure : T. com. Boulogne-sur-Mer, 12 juin 2018 (infirmée sur ce point) 
 

1.4. Les demandes englobées (connexité, disjonction…) 
 
CA Douai, 6 juin 2019, n° 18/06235 
Alors qu’une société faisait valoir que toutes ses demandes n’étaient pas fondées sur l’art. L. 442-6, I, 5 ° 
C. com., pour soutenir qu’une juridiction saisie en méconnaissance des règles de compétence territoriale 
posées par les art. L. 442-6, III et D. 442-3 C. com. pouvait statuer sur les demandes reposant sur d’autres 
fondements et demander une disjonction, la Cour d’appel considère que cette demande ne peut prospérer dès 
lors que des considérations de bonne administration de la justice commandent que les demandes soient jugées 
ensemble.  
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 17 janvier 2018 (appel irrecevable) 
 
CA Fort-de-France, 20 septembre 2019, n° 19/00161 et n° 19/00172 
En appel, l’appelant fonde expressément sa demande au visa de l’art. L. 442-6, I, 2° C. com., ce qu’il n’avait 
pas fait en première instance. Parce que cette demande s’analyse en une prétention et non en un simple moyen 
de défense, l’appel est déclaré irrecevable devant la Cour saisie, seule la Cour d’appel de Paris étant 
compétente pour connaître des appels formés contre des décisions rendues par les juridictions spécialisées au 
sens de l’art. D. 442-3 C. com., ce qui était le cas en l’espèce ; peu importe qu’aient été soulevés d’autres 
fondements notamment de droit commun, aucune disjonction n’ayant été sollicitée par les parties. 
Décision antérieure : Ord. conseiller de la mise en état, CA Pointe-à-Pitre, 21 mars 2019 (infirmées) 
 
CA Aix-en-Provence, 10 octobre 2019, n° 16/11087 
Dans le cadre d’un appel général, les appelants limitent leur recours en demandant la réformation du jugement 
seulement sur la question de la violation d’une clause de non concurrence, sollicitant en revanche sa 
confirmation quant à la question de la rupture des relations contractuelles : ainsi, ils ne soumettent plus cette 
dernière à la Cour et adoptent les motifs des premiers juges qui y ont fait droit sur le fondement de l’art.  
12-2 du décret du 26 décembre 2003 et non sur celui de l’art. L. 442-6 C. com. Cependant, par voie d’appel 
incident, les intimés demandent la réformation du jugement concernant leur condamnation pour rupture 
brutale des relations d’affaires, saisissant ainsi la Cour de la demande initiale des appelants fondée sur l’art. 
L. 442-6 C. com. Par conséquent, en vertu de l’art. D. 442-3 C. com. qui attribue compétence exclusive à la 
Cour d’appel de Paris pour connaître des décisions spécialisées sur le fondement de l’art. L. 442-6 C. com., 
l’appel général formé devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est déclaré irrecevable, la Cour ne pouvant 
par conséquent connaître d’une partie du litige en opérant une disjonction des chefs de demande qui est ainsi 
rejetée. 
Décision antérieure : T. com. Marseille, 24 mai 2016 (ne se prononce pas sur ce point) 
 
Com., 20 novembre 2019, n° 18-13249 
Une demande en nullité de plusieurs clauses d’un contrat de location-gérance, notamment d’une clause 
relative aux conditions de reprise du stock, fondée sur l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. et formulée en opposition 
aux demandes adverses, a été déclarée irrecevable par la Cour d’appel comme relevant du pouvoir 
juridictionnel exclusif des juridictions spécialisées. Toutefois, les juges ont fait droit à une demande en 
cessation d’un trouble manifestement illicite en confiant à un huissier de justice la mission de procéder à 
l’inventaire du stock et de permettre la reprise de marchandise dans les conditions prévues à la clause 
précisément contestée, estimant que les deux demandes ne formaient pas un tout indissociable. La Cour de 
cassation casse et annule les arrêts rendus au visa des art. L. 442-6 et D. 442-3 C. com. ainsi que de l’art.  
R. 311-3 C.O.J. pour ne pas avoir tiré les conséquences légales des constatations faites et violé les textes 
susvisés. 
Décisions antérieures : CA Bourges, 21 décembre 2017 et 1er février 2018 (cassation) 
 

2. Nature de la spécialisation : irrecevabilité ou incompétence 
 
Com., 23 janvier 2019, n° 17-18689 
En vertu des art. L. 442-6 et D. 442-3 C. com., la Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de 
statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’art.  
L. 442-6 et l’inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir. 
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Décision antérieure : CA Toulouse, 29 mars 2017 (cassation) 
 
CA Douai, 31 janvier 2019, n° 17/00879 
Le non-respect des art. D. 442-3 et D. 442-4 C. com. est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre 
public. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 17 janvier 2017 (appel irrecevable) 
 
CA Douai, 28 mars 2019, n° 18/05777 
Lorsqu’une juridiction de première instance, ayant eu à connaître du litige, était celle expressément visée par 
l’art. D. 442-3 C. com., en cause d’appel, le défaut de pouvoir de la Cour d’appel de Douai pour statuer sur 
ce litige ne peut qu’être constaté, et non son incompétence comme le sollicite l’appelant. Seule la Cour 
d’appel de Paris pouvait connaître dudit appel. 
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 2 octobre 2018 (appel irrecevable) 
 
CA Lyon, 29 mai 2019, n° 17/03718 
En application de l’art. D. 442-3 C. com. la Cour d’appel de Lyon est dépourvue de pouvoir juridictionnel 
pour statuer sur l’application des dispositions de l’art. L. 442-6 C. com., ce qui constitue une fin de non-
recevoir et non une exception d’incompétence, conduisant à l’irrecevabilité du moyen sans renvoi possible 
devant la Cour d’appel de Paris.  
Décision antérieure : T. com. Saint Etienne, 4 avril 2017 (appel recevable, demande irrecevable sur ce point) 
 
CA Chambéry, 3 septembre 2019, n° 18/02270 
L’inobservation des art. L. 442-6 et D. 442-3 C. com. est sanctionnée par une fin de non-recevoir et non par 
une exception d’incompétence, conformément à une jurisprudence désormais constante. 
Décision antérieure : T. com. Annecy, 20 novembre 2018 (infirmée) 
 
CA Fort-de-France, 20 septembre 2019, n° 19/00161 et n° 19/00172 
La saisine d’une cour d’appel autre que celle de Paris pour connaître d’un recours formé contre une décision 
rendue par une juridiction spécialisée au sens de l’art. D. 442-3 C. com. est sanctionnée par l’irrecevabilité 
de l’appel. 
Décision antérieure : Ord. conseiller de la mise en état, CA Pointe-à-Pitre, 21 mars 2019 (infirmées) 
 
CA Montpellier, 8 octobre 2019, n° 16/08943 
Les règles investissant certaines juridictions commerciales spécialisées et la Cour d’appel de Paris des litiges 
relatifs à l’art. L. 442-6 C. com. étant d’ordre public, leur inobservation est sanctionnée par une fin de non-
recevoir elle-même d’ordre public, ne pouvant ainsi être irrecevable en vertu du principe selon lequel nul ne 
peut se contredire au détriment d’autrui. Au demeurant, le changement de position de l’appelante, soutenant 
en cause d’appel l’application de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. au litige alors qu’elle avait conclu à 
l’inapplicabilité de cet article en première instance au prix d’une erreur de droit de son précédent conseil 
ayant soutenu l’exigence par ce texte d’une rupture sans préavis écrit, ne cause pas un préjudice aux intimées 
qui connaissaient elles-mêmes la difficulté procédurale comme ayant sollicité le renvoi de l’affaire devant 
un autre tribunal du fait de l’application de cet article. 
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 28 novembre 2016. 
 
Com., 6 novembre 2019, n° 18-12626 
Est sanctionnée par une fin de non-recevoir l’inobservation de la règle édictée à l’art. D. 442-3 C. com.  
Décision antérieure : CA Aix-en-Provence, 9 novembre 2017. 
 
CA Versailles, 7 novembre 2019, n° 18/02763 
Est sanctionnée par une fin de non-recevoir l’inobservation de la règle édictée aux art. L. 442-6 et D. 442-3 
C. com. 
Décision antérieure : CA Aix-en-Provence, 9 novembre 2017. 
 
CA Aix-en-Provence, 12 décembre 2019, n° 18/19832 
La compétence de la Cour d’appel de Paris est retenue en application des art. L. 442-6, III et D. 442-3 C. com. 
au détriment de la Cour saisie : il s’agit, non pas d’une exception de compétence, mais d’une fin de non-
recevoir tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du 
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droit d’agir en vertu de l’art. 122 C. proc. civ., empêchant ainsi le juge d’ordonner un renvoi de l’affaire 
devant la cour compétente, son pouvoir juridictionnel étant limité au prononcé de la recevabilité ou de 
l’irrecevabilité. 
Décision antérieure : Ord. juge de la mise en état, CA Aix-en-Provence, 4 décembre 2018 (confirmée). 
 
CA Nancy, 18 décembre 2019, n° 18/00591 
Conformément à l'art. D.442-3 C. com., la Cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des 
jugements rendus par les juridictions spécialisées désignées par ce texte, la Cour d'appel de Nancy étant de 
ce fait dépourvue du pouvoir juridictionnel pour en connaître. S'agissant, non pas d'une exception 
d'incompétence, mais d'une fin de non-recevoir, l'appel doit être déclaré irrecevable en tant que porté devant 
la Cour d'appel de Nancy, sans qu'il y ait lieu à renvoi devant la Cour d'appel de Paris. 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 16 février 2018 (appel irrecevable) 
 
CA Aix-en-Provence, 19 décembre 2019, n° 19/01612 
La compétence exclusive que la Cour d'appel de Paris tire de l'art. D.442-3 C. com. ne constitue pas une 
exception d'incompétence mais s'analyse en un défaut de pouvoir des autres juridictions du seconde degré de 
juger l'affaire lorsque le litige porte sur l'application de l'art. L.442-6 C. com. . Il s'agit donc d'une fin de non-
recevoir opposable par nature en tout état de cause et quelles que soient les limites de l'appel et le conseiller 
de la mise en état pouvait valablement en connaître. 
Décision antérieure : CA Aix-en-Provence, Juge Mise en état, 15 janvier 2019 (confirmée) 
 
CA Douai, 19 décembre 2019, n° 18/04095 
Le non-respect des règles de compétence édictées aux art. D. 442-3 et D. 442-4 C. com. est sanctionné par 
une fin de non-recevoir d’ordre public. 
Décision antérieure : T. com. Boulogne-sur-Mer, 12 juin 2018 (infirmée sur ce point). 
 

3. Irrecevabilité relevée d’office 
 
Com., 23 janvier 2019, n° 17-27525 
Le juge qui soulève d’office l’irrecevabilité des demandes fondées sur l’art. L. 442-6 C. com., doit en 
application de l’art. 16 CPC, inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de 
l’inobservation des dispositions de l’art. D. 442-3 du même code. 
Décision antérieure : CA Montpellier, 12 septembre 2017 (cassation) 
 
CA Bordeaux, 27 février 2019, n° 16/04844 
Statuant sur la recevabilité de l’appel d’une décision rendue par un tribunal spécialisé, la Cour d’appel de 
Bordeaux rappelle qu’il « résulte de la combinaison des art. L. 442-6, III, 5° et D. 442-3 C. com. que la Cour 
d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues 
dans les litiges relatifs à l’application de l’art. L. 442-6 » et que l’inobservation de ces textes est sanctionnée 
par une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 20 mai 2016 (appel irrecevable)  
 
CA Aix-en-Provence, 7 mars 2019, n° 16/03996 
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 Cannes. 
Décision antérieure : T. com. Cannes, 4 février 2016 
 
CA Amiens, 28 mars 2019, n° 17/04918 
La Cour d’appel a, dans un premier temps, relevé d’office le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel 
du Tribunal de commerce de Compiègne pour statuer sur le fondement de l’art. L. 442-6 C. com., en 
application de la disposition d’ordre public de l’art. D. 442-3, a invité les parties à présenter leurs 
observations. Elle a, dans un second temps, constaté le défaut de pouvoir juridictionnel des premiers juges 
pour statuer et annulé le jugement.  
Décision antérieure : T. com. Compiègne, 7 novembre 2017 (appel recevable, jugement annulé) 
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CA Angers, 7 mai 2019, n° 16/01998 
Il appartient à la Cour, même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige portant sur 
l’application de l’art. L. 442-6 C. com., de relever d’office l’irrecevabilité d’une demande présentée en 
première instance devant une juridiction non spécialisée.  
Décision antérieure : T. com. Angers, 25 mai 2016 (appel recevable) 
 
CA Rennes, 14 mai 2019, n° 16/02878 
Il importe peu que l’application des dispositions de l’art. L. 442-6 C. com. soit un moyen développé 
accessoirement au moyen principal tiré du dol ou de la violence. La Cour d’appel non réglementairement 
désignée au regard de l’art. D. 442-3 C. com. doit soulever d’office l’irrecevabilité de la demande.  
Décision antérieure : TGI Lorient, 2 mars 2016 (appel recevable, demande irrecevable sur ce point) 
 
CA Aix-en-Provence, 16 mai 2019, n° 16/13757 
L’inobservation des art. D. 442-3 et L. 442-6 C. com. est sanctionnée par une fin de non-recevoir, qui doit 
être relevée d’office en vertu de l’art. 125 CPC puisque cette compétence est d’ordre public.  
Décision antérieure : T. com. Marseille, 21 juin 2016 (appel recevable) 
 
CA Aix-en-Provence, 16 mai 2019, n° 16/15231 
L’inobservation des art. D. 442-3 et L. 442-6 C. com. est sanctionnée par une fin de non-recevoir, qui doit 
être relevée d’office en vertu de l’art. 125 CPC puisque cette compétence est d’ordre public.  
Décision antérieure : T. com. Draguignan, 28 juin 2016 (appel recevable) 
 
CA Montpellier, 28 mai 2019, n° 16/07329 
Une fin de non-recevoir sanctionnant l’absence de pouvoir juridictionnel de la présente Cour au profit de la 
Cour d’appel de Paris, seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues 
dans les litiges relatifs à l’application de l’art. L. 442-6 C. com., les demandes d’une société fondées sur ces 
dispositions seront déclarées irrecevables et ne seront examinées que le fondement des principes généraux 
relatifs à l’effet des contrats entre les parties et au devoir de loyauté pesant sur celles-ci dans leur formation 
et exécution.  
Décision antérieure : T. com. Rodez, 6 septembre 2016 (appel recevable, demande irrecevable sur ce point) 
 
CA Chambéry, 3 septembre 2019, n° 18/02270 
L’inobservation des art. L. 442-6 et D. 442-3 C. com. est sanctionnée par une fin de non-recevoir devant être 
relevée d’office conformément à une jurisprudence désormais constante. 
Décision antérieure : T. com. Annecy, 20 novembre 2018 (infirmée). 
 
Com., 18 septembre 2019, n° 17-19653 
Dans un attendu de principe au visa des art. L. 442-6 et D. 442-3 C. com. et de l’art. R. 311-3 C.O.J., il est 
énoncé que les cours d’appel, dans le ressort desquelles se situent les juridictions non spécialisées ayant 
appliqué l’art. L. 442-6 C. com., doivent relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir 
juridictionnel des premiers juges pour statuer sur de tels litiges. 
Décision antérieure : CA Grenoble, 8 décembre 2016 (cassation). 
 
CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2019, n° 17/03934 
La Cour d’appel saisie doit examiner l’appel formé à l’encontre du jugement rendu par une juridiction de 
première instance non spécialisée au sens des art. L. 442-6, III, 5° et D. 442-3 C. com. ayant ainsi statué à 
tort sur l’application de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. Elle doit alors relever d’office l’excès de pouvoir commis 
par cette juridiction en statuant sur ces demandes ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et donc 
irrecevables devant elle. La réouverture des débats est ordonnée sur ce point. 
Décision antérieure : T. com. Manosque, 21 février 2017 (ne se prononce pas sur ce point) 
 
Com., 2 octobre 2019, n° 18-10886 
La Cour d’appel a déclaré les demandes principale et reconventionnelle irrecevables, après avoir énoncé que 
le juge peut, en application de l'art. 12 CPC, donner une exacte qualification aux faits invoqués, et retenu 
qu’une partie précisait dans ses conclusions « que la relation contractuelle avait été "brutalement rompue" » 
tandis que l’autre indiquait que la cessation des relations fut opérée « "de manière brutale et sans information 
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ni justification préalable" », et conclu « que chacune des parties […] impute en réalité à l'autre une rupture 
brutale de leurs relations contractuelles et que les circonstances alléguées par l'une et l'autre ne sont pas de 
nature à exclure leurs prétentions du champ d'application de l'art. L. 442-6, I, 5° ». Bien qu’explicitement 
fondées sur les art. 1134 et 1147 C. civ., de telles prétentions étaient en réalité fondées sur le texte d’ordre 
public.   
En statuant ainsi, alors qu’aucune des demandes n’était fondée sur l’application de l'art. L. 442-6, I, 5° 
C. com., qu’elles ne mentionnaient pas ce texte et que le jugement de première instance avait statué sur le 
seul fondement de la responsabilité contractuelle, la Cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé les art. 
4, 5 et 12 CPC. 
Décision antérieure : CA Versailles, 31 octobre 2017 (cassation) 
 
CA Montpellier, 8 octobre 2019, n° 16/08943 
Les règles investissant certaines juridictions commerciales spécialisées et la Cour d’appel de Paris des litiges 
relatifs à l’art. L. 442-6 C. com. étant d’ordre public, leur inobservation est sanctionnée par une fin de non-
recevoir devant être relevée d’office par le juge. 
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 28 novembre 2016 (ne se prononce pas sur ce point) 
 
CA Aix-en-Provence, 10 octobre 2019, n° 16/11087 
Est relevée d’office l’irrecevabilité de l’appel, la Cour étant entre autres saisie d’une demande formée en 
application de l’art. L. 442-6 C. com. alors que seule la Cour d’appel de Paris peut connaître des appels 
formés sur des décisions spécialisées fondées sur l’art. L. 442-6 C. com. en vertu de l’art. D. 442-3 C. com.   
Décision antérieure : T. com. Marseille, 24 mai 2016 (ne se prononce pas sur ce point) 
 
Com., 6 novembre 2019, n° 17-26849 
Dès lors qu’en application de l’art. 12 CPC, le juge est tenu de donner ou restituer leur exacte qualification 
aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé, c’est sans 
dénaturer les écrits qui lui étaient soumis que la Cour d’appel de Versailles, après avoir jugé que les moyens 
développés pour établir la faute sont définis par l'article L. 442-6, I, 5° C. com., peu important que les parties 
se soient exclusivement fondées sur l’article 1147 C. civ., a relevé d’office la fin de non-recevoir tirée du 
défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge pour statuer sur un litige relatif à l’application de l'art.  
L. 442-6, I, 5° C. com. et après l’avoir soumis à la discussion des parties, a déclaré irrecevables les demandes 
formées devant ce juge sur ce fondement, et a statué sur la demande visant un préavis contractuel.  
Décision antérieure : CA Versailles, 4 juillet 2017 (rejet) 
 
CA Aix-en-Provence, 21 novembre 2019, n° 16/12271 
« Les règles de compétence édictées par les art. L. 442-6 et D. 442-3 C. com. sont des règles d’ordre public 
et leur inobservation doit être soulevée d’office par toute juridiction saisie d’un litige ». 
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 21 mars 2016. 
 

4. Autres 
 
CA Colmar, 26 juin 2019, n° 17/03734 
La Cour constate que sont en cause, en l’espèce, les conditions de la rupture des relations commerciales entre 
les parties, en application de l’art. L. 442-6 C. com. Elle relève que le III de cet article prévoit l’attribution 
de ces litiges à des juridictions spécialisées, et renvoie à l’application de l’art. D. 442-3 C. com., texte qui est 
d’ordre public. Elle invite donc les parties à se prononcer sur cette question.  
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 2 juin 2017  
 
CA Amiens, 27 juin 2019, n° 16/06169 
L’art. 96 ancien C. proc. civ., disposant que la désignation de la juridiction estimée compétente par le juge 
dans le cadre d’une exception d’incompétence s’impose aux parties et au juge de renvoi, « ne saurait avoir 
pour effet de conférer à une juridiction le pouvoir juridictionnel de connaître de l’application de l’art.  
L. 442-6 C. com. que le pouvoir règlementaire a réservé à un nombre limité de juridictions dont elle ne fait 
pas partie et bouleverser ainsi les règles de compétence d’attribution d’ordre public ». Par conséquent, le 
Tribunal de commerce de Saint-Quentin, bien que désigné comme compétent dans le cadre d’une exception 
d’incompétence dont été saisie un autre tribunal, n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur l’application 
de l’art. L. 442-6 C. com. comme n’étant pas une juridiction spécialisée au sens de l’art. D. 442-3 C. com. Y 
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ayant cependant procédé, il a commis un excès de pouvoir conduisant à son annulation pour ce chef de 
demande. 
Décision antérieure : T. com. Saint-Quentin, 25 novembre 2016 (annulée sur ce point) 
 
CA Fort-de-France, 10 septembre 2019, n° 18/00082 
Des demandes tendant notamment à l’allocation de dommages et intérêts pour rupture brutale de relations 
commerciales établies sur le fondement de l’art. L. 442-6 C. com. n’étaient pas recevables devant le Tribunal 
de première instance saisi, juridiction non spécialisée en vertu de l’art. D. 442-3 C. com. Cependant en cause 
d’appel, après modification des prétentions et de leur fondement juridique reposant désormais sur le droit 
commun, il est constaté que la cause d’irrecevabilité a disparu et que la Cour, n’étant plus saisie de demande 
au titre de dispositions relevant de la compétence exclusive d’une juridiction de première instance autre que 
celle qui avait été saisie, peut et doit statuer sur l’intégralité de l’appel. 
Décision antérieure : T. com. Pointe-à-Pitre, 11 juillet 2014 
 
CA Fort-de-France, 20 septembre 2019, n° 19/00161 et n° 19/00172 
L’appelant ayant formulé des demandes sur le fondement de l’art. L. 442-6 C. com., seule la Cour d’appel 
de Paris est compétente pour connaître du recours formé contre une décision rendue par une juridiction 
spécialisée au sens de l’art. D. 442-3 C. com., nonobstant le fait que l’appelant soit caution, personne 
physique.  
Décision antérieure : Ord. conseiller de la mise en état, CA Pointe-à-Pitre, 21 mars 2019 (infirmées) 
 
CA Montpellier, 8 octobre 2019, n° 16/08943 
La fin de non-recevoir tirée de l’inobservation des règles de compétence spéciale instaurées par l’art.  
D. 442-3 C. com. peut être relevée en tout état de cause, y compris en cause d’appel. 
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 28 novembre 2016 (ne se prononce pas sur ce point) 
 
CA Aix-en-Provence, 17 octobre 2019, n° 18/13635 
L’action en nullité d’une clause commerciale abusive fondée sur l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. est réservée au 
ministre chargé de l’économie et au ministère public par application de l’art. L. 442-6, III C. com., ce texte 
n’ouvrant qu’une action en responsabilité au profit du contractant. Elle est donc déclarée irrecevable. 
Décision antérieure : T. com. Toulon, 11 juillet 2018 (infirmée sur ce point) 
 
CA Amiens, 24 octobre 2019, n° 18/02936 
Une demande indemnitaire, présentée en première instance sur un fondement contractuel de droit commun, 
constituant ainsi l’objet initial et principal des débats, est réitérée en cause d’appel, mais est également 
présentée à titre subsidiaire sur le fondement de l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. dans les troisièmes conclusions 
de l’appelant, accompagnée d’une demande de renvoi l’affaire devant la Cour d’appel de Paris en application 
de l’art. D. 442-3 C. com. Cette dernière est déclarée irrecevable comme n’ayant pas été soulevée dès les 
premières conclusions remises à la Cour comme en dispose l’art. 910-4 C. proc. civ. 
Décision antérieure : T. com. Compiègne, 24 juillet 2018 
 
CA Paris, 30 octobre 2019, n° 18/27504 
Dans le cadre d’un litige portant sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com., alors que l’appel interjeté devant une 
première cour n’a pas encore été déclaré caduc ou irrecevable, un second appel formé devant la Cour d’appel 
de Paris est déclaré recevable, dans la mesure où, seule cette dernière ayant le pouvoir de statuer sur les 
appels relatifs à une rupture brutale de relations commerciales établies sur le fondement des art. L. 442-6, I, 
5° et D. 442-3 C. com., le premier appel risque d’être frappé de caducité ou déclaré irrecevable, rendant alors 
irrecevable tout appel ultérieur formé contre le même jugement entre les mêmes parties en vertu de l’art. 911-
1 C. proc. civ. Dès lors, les appelantes avaient intérêt à interjeter ce second appel avant que la première cour 
saisie ne se prononce sur l’appel formé devant elle.  
Décision antérieure : T. com. Lille, 19 septembre 2018 
 
CA Versailles, 7 novembre 2019, n° 18/02763 
La demande reconventionnelle fondée sur l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. formée pour la première fois en cause 
d’appel est déclarée irrecevable, seule la Cour d’appel de Paris étant investie du pouvoir de statuer sur les 
litiges relatifs à l’application de cet article en vertu des art. L. 442-6 et D. 442-3 C. com., étant observé que 
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« l’irrecevabilité d’une demande reconventionnelle ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise 
en état ». 
Décision antérieure : TGI Versailles, 24 octobre 2017 
 
 
CA Montpellier, 12 novembre 2019, n° 17/01313 
Bien que les conclusions des intimés visent l’art. L. 442-6 C. com. dans leur dispositif et l’existence de 
dispositions contractuelles susceptibles de caractériser un déséquilibre significatif dans leur corps, la Cour 
n’est cependant saisie d’aucune demande tendant à la mise en œuvre de la responsabilité de l’appelante 
fondée sur l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. et ne pourrait au demeurant en connaître, l’art. D. 442-3 C. com. 
investissant seulement certaines juridictions commerciales et la Cour d’appel de Paris du contentieux né de 
l’application de l’art. L. 442-6 C. com., règles qui sont d’ordre public. 
Décisions antérieures : T. com. Nîmes, 4 juillet 2013 ; Com., 11 janvier 2017 
 
CA Lyon, 21 novembre 2019, n° 18/00496 
La demande fondée sur l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. est déclarée irrecevable en application de son paragraphe 
4 et de l’art. D. 442-3 C. com. « sans exigence pour la cour de renvoyer la cause devant le conseiller de la 
mise en état ». 
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 5 décembre 2017 
 
II. L’articulation entre l’article L. 442-6 et un autre fondement 
 
CA Lyon, 29 mai 2019, n° 17/00282 
En statuant sur l’application des dispositions de l’art. L. 442-6 C. com., le premier juge, non compétent, a 
commis un excès de pouvoir. Ce défaut de pouvoir juridictionnel aurait dû le conduire à dire les demandes 
irrecevables et non inapplicables. L’excès de pouvoir n’atteint pas les autres dispositions du jugement par 
lesquelles le tribunal a statué sur les demandes fondées sur le droit commun. 
Décision antérieure : T. com. Saint Etienne, 5 avril 2016 (appel recevable, jugement annulé sur ce point) 
 
CA Amiens, 27 juin 2019, n° 18/02290 
Divisible d’une demande relative aux circonstances de la rupture contractuelle, la demande de condamnation 
à payer des factures, même reconventionnelle, doit être examinée par la Cour d’appel saisie. En effet, 
l’impossibilité de statuer sur le fondement de l’art. L. 442-6 C. com. ne prive pas un tribunal de statuer sur 
une demande reconventionnelle. La Cour d’appel annule uniquement les dispositions du jugement relatives 
à l’application de l’art. L. 442-6 C. com.  
Décision antérieure : T. com. Amiens, 12 juin 2018 (appel recevable, jugement annulé sur ce point) 
 
CA Amiens, 27 juin 2019, n° 16/06169 
Sont frappés de nullité les chefs d’une décision émanant d’une juridiction ayant statué sur des demandes 
tendant à l’application de l’art. L. 442-6 C. com. alors qu’elle n’est pas désignée pour en connaître au sens 
de l’art. D. 442-3 C. com., étant rappelé que le préjudice réparable sur ce fondement est celui résultant de la 
brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même. Par conséquent, concernant un jugement rendu par un 
tribunal non spécialisé, ne sont pas annulés les chefs de la décision portant sur l’imputabilité de la rupture 
des relations et sur la qualification d’une clause en clause pénale, puisque n’empiétant pas sur le champ 
d’application de l’art. L. 442-6 C. com. ; en revanche, sont annulés les chefs de jugement relatifs à une rupture 
abusive, le caractère abusif ayant été retenu directement et exclusivement par les juges du fait de la brutalité 
de la rupture tenant à l’absence de préavis et à son caractère unilatéral, alors que ces critères relèvent 
spécifiquement du domaine de la responsabilité instituée par l’art. L. 442-6 C. com.  
La dévolution du litige sur ces chefs de demandes annulés ne peut être opérée devant la Cour d’appel 
d’Amiens, dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur l’application de l’art. L. 442-6 C. com. en vertu 
de l’art. D. 442-3. Toutefois, les demandes en rupture abusive formulées devant la Cour sont déclarées 
recevables, car étant exclusivement fondées sur les principes de la responsabilité contractuelle prévus au code 
civil, déjà invoqués en première instance ; par ailleurs, le fondement délictuel ayant été ainsi abandonné en 
cause d’appel, et le principe de non cumul interdisant seulement au créancier d’une obligation contractuelle 
de se prévaloir contre le débiteur des règles de la responsabilité délictuelle, est exclu le moyen d’irrecevabilité 
tenant à l’existence d’un cumul des régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle. 
Décision antérieure : T. com. Saint-Quentin, 25 novembre 2016 (annulée sur ce point) 
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CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2019, n° 17/03934 
Dans un arrêt avant dire droit, la Cour énonce que, en application de l’art. L. 442-6, III, al. 5 C. com., la 
spécialisation des juridictions pour les litiges relatifs à l’application de l’art. L. 442-6 C. com. s’applique 
« même si la rupture de relation n’est qu’une partie des points litigieux jugés par le tribunal et invoqués en 
appel par les parties ». La réouverture des débats est ordonnée pour discuter de la compétence de la 
juridiction de première instance et de son éventuel excès de pouvoir. 
Décision antérieure : T. com. Manosque, 21 février 2017 (ne se prononce pas sur ce point) 
 
CA Fort-de-France, 20 septembre 2019, n° 19/00161 et n° 19/00172 
En appel, l’appelant fonde expressément sa demande au visa de l’art. L. 442-6, I, 2° C. com., ce qu’il n’avait 
pas fait en première instance, tandis que le Tribunal n’a pas fondé juridiquement sa décision. L’appel devant 
la juridiction non spécialisée est alors irrecevable et, peu importe qu’aient été soulevés d’autres fondements 
notamment de droit commun, aucune disjonction n’ayant été sollicitée par les parties. 
Décision antérieure : Ord. conseiller de la mise en état, CA Pointe-à-Pitre, 21 mars 2019 (infirmées) 
 
CA Paris, 3 octobre 2019, n° 18/05774 
Alors qu’une demande en responsabilité délictuelle pour refus d’examen d’une candidature en vue d’être 
agréée en qualité de distributeur, discrimination et exclusion abusive du réseau de distribution sélective est 
fondée à la fois sur les art. L. 420-1 C. com., et suivants, L. 442-6 C. com. et 1382 C. civ., il est relevé qu’au 
regard de la nature des fautes délictuelles alléguées, l’appréciation de la responsabilité sur le fondement de 
l’art. 1382 C. civ. nécessite l’application des règles du droit de la concurrence. Or, le tribunal ayant statué 
sur ces chefs n’était pas spécialement désigné pour connaître de l’application des articles du code de 
commerce en vertu des art. R. 420-3 et D. 442-3 C. com. et a donc commis un excès de pouvoir conduisant 
à l’annulation du jugement rendu sur ces chefs. En revanche, la demande en rupture fautive des relations 
commerciales fondée sur l’art. 1134 al. 1 et 3 C. civ. était recevable devant ce tribunal, de sorte que le Cour 
a le pouvoir de statuer de ce chef. 
Décision antérieure : T. com. Versailles, 9 juin 2010 (annulé sur ce point) ; Com., 18 octobre 2017 
 
CA Montpellier, 8 octobre 2019, n° 16/08943 
Des prétentions tendant à contester le respect d’un préavis suffisant eu égard à la nature de l’activité et à la 
période durant laquelle est intervenue la résiliation, bien que fondées sur les anciens art. 1134, 1147 et 1183 
C. civ., renvoient nécessairement à l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. qui sanctionne sur un plan délictuel la rupture 
d’une relation commerciale établie sans respecter un délai de préavis suffisant au regard notamment de la 
durée de la relation ; au demeurant, cela n’était pas ignoré par les intimés qui avaient évoqué cette disposition 
dans leurs premières conclusions devant le Tribunal et sollicité le renvoi de l’affaire devant un autre tribunal. 
La juridiction de première instance non compétente pour connaître des litiges portant sur l’application de cet 
article en vertu de l’art. D. 442-3 C. com. a donc commis un excès de pouvoir en statuant sur le fond de la 
demande ; cette dernière est déclarée irrecevable par la Cour qui statue néanmoins sur le reste du litige. 
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 28 novembre 2016 (ne se prononce pas sur ce point) 
 
CA Besançon, 22 octobre 2019, n° 18/00712 
Dans le cadre d’une action en réparation pour rupture brutale du contrat, l’application de l’art. L. 442-6 
C. com. est écartée, le demandeur à la réparation s’étant exclusivement fondé sur la responsabilité de droit 
commun, notamment sur l’ancien art. 1134 C. civ., et le défendeur s’étant borné à démontrer l’absence de 
rupture du contrat, de telle sorte qu’il n’y a eu aucun débat sur ce point en première instance. Le Tribunal de 
commerce saisi, non spécialement désigné pour connaître des litiges portant sur l’art. L. 442-6 C. com. en 
vertu des art. L. 442-6, III et D. 442-3 C. com., n’a donc pas commis d’excès de pouvoir entraînant la nullité 
de son jugement, ce qui aurait été en revanche le cas s’il avait appliqué d’office cette disposition, dénaturant 
alors les demandes qui lui étaient faites. Les demandes en réparation étaient ainsi recevables devant la 
juridiction commerciale de droit commun. 
Décision antérieure : T. com. Besançon, 14 mars 2018 
 
CA Amiens, 24 octobre 2019, n° 18/02936 
Une demande indemnitaire, présentée en première instance sur un fondement contractuel de droit commun, 
constituant ainsi l’objet initial et principal des débats, est réitérée en cause d’appel, mais est également 
présentée à titre subsidiaire sur le fondement de l’art. L. 442-6, I, 2° C. com. Cette dernière demande n’est 
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pas examinée par la Cour d’appel saisie, dépourvue de pouvoir juridictionnel pour connaître d’un litige 
portant sur l’application de cet article en vertu de l’art. D. 442-3 C. com. Les juges statuent néanmoins sur le 
reste du litige, notamment sur la demande indemnitaire fondée sur le droit commun. 
Décision antérieure : T. com. Compiègne, 24 juillet 2018 
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Com., 6 novembre 2019, n° 17-26849 
Dès lors qu’en application de l’art. 12 CPC, le juge est tenu de donner ou restituer leur exacte qualification 
aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé, c’est sans 
dénaturer les écrits qui lui étaient soumis que la Cour d’appel de Versailles, après avoir jugé que les moyens 
développés pour établir la faute sont définis par l'article L. 442-6, I, 5° C. com., peu important que les parties 
se soient exclusivement fondées sur l’article 1147 C. civ., a relevé d’office la fin de non-recevoir tirée du 
défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge pour statuer sur un litige relatif à l’application de l'art.  
L. 442-6, I, 5° C. com. et après l’avoir soumis à la discussion des parties, a déclaré irrecevables les demandes 
formées devant ce juge sur ce fondement, et a statué sur la demande visant un préavis contractuel.  
Décision antérieure : CA Versailles, 4 juillet 2017 (rejet) 
 
CA Versailles, 19 novembre 2019, n° 19/05500 
Alors que le demandeur a formulé des demandes fondées sur les art. 1103 et 1104 C. civ., le défendeur 
conteste la compétence de tribunal saisi au motif que le litige serait en réalité relatif à l’art. L. 442-6 C. com., 
soulevant à cet égard plusieurs arguments, tous écartés par les juges qui rejettent l’exception d’incompétence. 
D’abord, en vertu de l’art. 4 C. proc. civ. selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions 
respectives des parties, il ne suffit pas que les dispositions de l’art. L. 442-6 C. com. soient invoquées en 
défense pour que s’applique la compétence des juridictions spécialisées, contrairement aux litiges relatifs à 
l’application des règles des pratiques anticoncurrentielles des art. L. 420-1 à L. 420-5 C. com. et des art. 81 
et 82 TFUE pour lesquels l’art. L. 420-7 C. com. prévoit explicitement que la spécialisation des juridictions 
s’applique dès lors que les dispositions sont invoquées ; or en l’espèce, la lecture du dispositif révèle que le 
litige est relatif uniquement au régime de la responsabilité contractuelle de droit commun, nonobstant le fait 
que le demandeur ait cité, dans une mise en demeure adressée au défendeur, l’art. L. 442-6 C. com. en 
évoquant une rupture brutale, car « les termes du litige sont déterminés par les prétentions des parties et ne 
sauraient résulter des pièces versées au débat ». Ensuite, il n’y a pas lieu de vérifier l’existence ou non d’un 
contrat ou d’une relation contractuelle, la détermination du tribunal compétent n’étant pas subordonnée à 
l’examen du bien-fondé des demandes au regard des articles invoqués à leur soutien. Enfin, l’art. 12 C. proc. 
civ. n’oblige pas le juge à opérer une requalification des demandes sur le fondement d’une éventuelle rupture 
brutale des relations commerciales établies. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 37 juin 2019  
 
III. L’articulation de la compétence exclusive et d’une clause contractuelle 
 

1. L’articulation avec une clause attributive de compétence territoriale 
 
CA Douai, 6 juin 2019, n° 18/06235 
Dès lors que la juridiction de première instance saisie est la juridiction compétente pour statuer sur 
l’application de l’art. L. 442-6 C. com., l’appel de ce jugement devait être formé devant la Cour d’appel de 
Paris seule compétente pour statuer tant sur les appels portant sur le fond que sur les appels portant sur la 
compétence. « Est indifférente à cet égard, la circonstance que l’incompétence de la juridiction consulaire 
lilloise ait été déclinée sur le fondement du Règlement Bruxelles I bis, dès lors que l’appel de la décision de 
cette juridiction est expressément réservé par l’art. D. 442-3 C. com. à la Cour d’appel de Paris que ce soit 
au fond ou sur la compétence, par une disposition d’ordre public ». 
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 17 janvier 2018 (appel irrecevable) 
 
CA Paris, 12 juin 2019, n° 19/03271 
Les dispositions de l’art. L. 442-6 C. com., attribuant le pouvoir juridictionnel, pour les litiges relatifs à son 
application, aux juridictions désignées par l’art. D. 442-3 du même code, ne peuvent être mises en échec par 
une clause attributive de compétence. Dès lors, seules les demandes fondées sur d’autres fondements peuvent 
être concernées par la clause attributive de juridiction. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 5 février 2019 (confirmée) 
 
CA Paris, 5 septembre 2019, n° 17/10300 
Une clause attributive de juridiction désigne le Tribunal de commerce de Lille comme compétent pour toute 
contestation relative à l’interprétation et à l’exécution du contrat, juridiction au demeurant spécialement 
désignée en matière de pratiques restrictives de concurrence en vertu des art. L. 442-6, III et D. 442-3 C. com. 
Cependant, bien que le litige soit fondé sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com., la clause attributive ne concerne pas 
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les contestations relatives à la résiliation ou à la fin du contrat et ne peut donc être appliquée. Au regard du 
lieu d’exécution du contrat, la compétence revient au Tribunal de commerce de Bordeaux, qui est également 
une juridiction spécialisée. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 14 avril 2017 (confirmée sur ce point) 
 

2. L’articulation avec une clause compromissoire 
 
CA Paris, 30 octobre 2019, n° 18/27504 
Dans le cadre d’un litige relatif à une rupture brutale de relations commerciales établies sur le fondement de 
l’art. L. 442-6 C. com., il est fait application d’une clause compromissoire, contenue dans la convention 
récapitulative en vigueur au moment de la rupture alléguée. En application de l’art. 1448 C. proc. civ. et du 
principe « compétence-compétence », la juridiction de première instance n’était pas compétente pour 
déterminer la portée de cette clause, seul le tribunal arbitral pouvant statuer sur sa compétence relativement 
à l’entier litige. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 19 septembre 2018 (infirmée) 
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ANCIEN ARTICLE L. 442-6, IV C. COM. 
(dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 

& 
ARTICLE L. 442-4, II C. COM. 

(dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019) 
 

Procédure de référé 
 

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

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

 
II. Bilan 
 
Nombre de décisions appliquant le texte :  
Nombre de décisions n’appliquant pas le texte :  

Observations générales 
 
L’article L. 442-6, IV C. com. est invoqué dans une seule décision, relative à la rupture brutale des relations 
commerciales établies.  
 
 

Référence des décisions étudiées 
 
CA Paris, 24 janvier 2019, n° 18/14599 
 
 

Analyse des décisions 
 
CA Paris, 24 janvier 2019, n° 18/14599 
Au visa de l’article L. 442-6, I, 5° C. com., la Cour rappelle qu’il est « constant que ces dispositions ne 
s’opposent pas à la saisine du juge des référés, qui selon l’article L. 442-6, IV de ce code peut ordonner, au 
besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou tout autre mesure provisoire, sauf à respecter 
les conditions d’application des dispositions des articles 872 et 873 du CPC qui fonde sa compétence ».  
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 septembre 2015, n° 2015039573 (Infirmé sauf du chef de la 
compétence) 
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